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XXIV 

NYCTAGINACÉES 

Les Belles-de-nuit ! (fig. 1-10) ont des fleurs régulières et herma- 
pbrodites. Leur réceptacle convexe porte inférieurement une première 

Mirabilis Jalapa. 

Fig. 1. Rameau florifère (3). 

enveloppe florale, verte, analogue à un calice, avec cinq divisions plus 
ou moins profondes, imbriquées en quinconce ou presque valvaires. 

1. Mirabilis ” Gen., n. 139, — on 481; re IV) 545 HE, 5. — EnpL., 

Fruct.. NN, 207, t: 127, — A Dict., Gen., n. DR eo in n Anne nat. 

IV, 
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Plus intérieurement se trouve une seconde enveloppe, pétaloide, 
colorée *, à tube plus ou moins allongé, suivant les espèces, renflée à sa 
base en une sorte de sac, et dilatée dans sa portion supérieure en un 
limbe en entonnoir, dont les cinq divisions sont profondément indu- 

Mirabilis Jalapa. 

Fig. 2. Bouton, Fig. 3. Fleur. Fig. 4. Diagramme, Fig. 5. Base de la fleur, 

coupe longitudinale {2). 

pliquées-tordues?, L’androcée est formé de cinq étamines, alternes 
avec les divisions de l'enveloppe intérieure. Elles sont ordinairement 
d'inégale longueur, et se composent Chacune d’un filet, libre dans 
toute sa portion supérieure, surmonté d’une anthère biloculaire, 
introrse, à deux loges déhiscentes par des fentes longitudinales, pres- que marginales *. Inférieurement, les filets sont parfois collés contre 
le tube du périanthe, et, tout à fait à leur base, unis en un tube court et épais, Charnu dans certaines espèces, plus ou moins urcéolé et glanduleux *. Cette portion de l’'androcée entoure l'ovaire, libre, 

sér. 3, IX, 263, t. 47-19. — CHoïsy, in DC. 
Prodr., XI, sect. II, 427. — Payer Or CT 

ect. IT: \YER, Urganog., cinq lames pétaloïdes, lesquelles sont rédupli- Admirabilis CLrus., VE CE : EVE uées-tordues dans le bouton (souvent décrites Nyctage N. Roy., Lugd., 417 Jalapa T., à tort comme les lobes du calice), tandis que le Inst., 129, 5 ADANS., Fam. des pl Corps même du pétale est valvaire. — Nyctago d., ren., 90; in Ann. Mus., à grains de pollen so gros, Ssphéri- H; 274 (incl. : Acleisanthes À. GRAY, Quamo- ques. Leur nveloppe extérieure est « ferme, slidion Cnois.). ‘ ; s : oncluée, avec beaucoup de pores » (H. Mour, 1. Blanche, rosée, violacée, pourprée, Jau- in Ann.se. nal., sér.2, III 313). « Pollen gra- nätre, ou tachetée de ces différentes couleurs nulosum luteum » CHI. Prodr. hi Ses lobes proprement dits sont peu proémi- A. Décrit souvent, pour celte raison, mais vure médiane répond aux 

rrmir e petite présente dans plusieurs espèces un léger épais- 
pointe plus ou moins aiguë, C’est dans Pinter-  sissement de la base mé 

isque e : 1 à fait indépendant du dis périanthe et qui se terminent par un i 
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supère, uniloculaire, épaissi à sa base en un disque hypogyne ‘, sur- 
monté d'un long style grêle dont le sommet capité porte un grand 
nombre de petites branches, simples ou rameuses ?, terminées chacune 
par une petite tête chargée de papilles stigmatiques. Vers la base de 
la loge ovarienne, tout en bas de sa paroi postérieure, se voit un pla- 
centa presque basilaire, qui 
supporte un seul ovule, pres- 
que dressé, anatrope, à mi- 
cropyle tourné en bas et en 
avant *. Le fruit est un 
achaine *, à péricarpe mem- 
braneux, surmonté d’un ves- 
tige du style, étroitement 
appliqué sur la graine qu’il 
renferme. Autour de lui 
persistent “la -baso-"renfée" RTE RE ane noi) 
de l’androcée et la portion 

dilatée du périanthe pétaloïde, qui devient sèche, dure, pentagonale 
(fig. 6, 7) et ne présente à son sommet tronqué qu’un étroit pertuis, au 
point où s’est, après la floraison, détachée en travers sa portion tubu- 
leuse. Sous les téguments très-minces de la graine se trouve un embryon 
condupliqué qui enveloppe de sa radicule courbe, à sommet infé- 
rieur, et de ses deux larges cotylédons foliacés, inégaux *, condupli- 
qués-incombants, un épais albumen farineux (fig. 7, 8, 10). Les Belles- 
de-nuit sont des herbes vivaces f, de l Amérique tropicale. Leur portion 
souterraine est tubéreuse, formée par la racine pivotante, qui prend 
quelquefois un développement considérable. Les tiges herbacées, di- ou 
trichotomes, à nœuds renflés, articulés, portent des feuilles opposées, 
simples, pétiolées, sans stipules. Les fleurs, axillaires ou terminales, 
sont disposées en cymes ou en glomérulesT. On connaît une demi- 

Mirabilis Jalapa. 

. Souvent peu développé ; son existence est le péricarpe , l’autre l’épisperme, sont sépa- 
touts outils dans la Belle-de-nuit rables, quoique étroitement appliquées l’une 

contre J’au tre. 
pr le M. SE les ne se ramifient 5. L’extérieur est plus large ae l’intérieur, 

ordinairement qu’en ou trois branches et cette énotetiic est ss centuée dans 
urtes. certaines autres Nyctaginac 
be Il a deux enveloppes, ss sa ss est ee 6. Chez nous, on les die comme plantes 
Rom ; elle forme souven u-dessous du annuelles; l'hiver détruisant leurs rameaux 
BTE ur mo qui #44 jouer le rôle aériens. Mais on peut conserver leurs pivots 

ra un obtu charnus, à l’abri du froid, d’une année à l’autre 
rrait presque l'appeler caryopse ; É se unipares vers l’extrémité des &, On fr 

toutefois les membranes qui représentent, l’une  inflorescence 
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douzaine d'espèces ! de Mirabilis proprement dits, dont quelques-unes 
sont fréquemment cullivées dans nos Jardins. | 

L'enveloppe extérieure, verte et gamophylle, de notre Belle-de-nuit 

commune n’est pas un calice, mais bien un involucre ; car dans le 

M. triflora, elle contient, au lieu d'une seule fleur, trois fleurs, dont une 

Mirabilis Jalapa. 

. 8. Fruit induvié, coupe Fig. 9. Fruit, saus l'induvie (>). Fig. 40. Graine, les téguments 
longitudinale (bilatérale). enlevés. 

terminale et deux latérales, plus jeunes. On a fait pour cette plante 
un geure, sous le nom de Quamoclidion?. Dans le W. multiflora *, les 
fleurs sont plus nombreuses encore dans l'involucre ; on en compte de 
quatre à six autour de la fleur terminale. Le nombre des bractées de 
l'involucre varie, dans les plantes précédentes, de quatre à sept ou huit. 
Dans quelques autres  Mirabilis, distingués sous le nom générique 
d'Acleisanthes *, il n’y a plus que deux ou, plus rarement, trois brac- 
tées sous la fleur articulée, et encore sont-elles très-petites, au lieu de 
protéger dans le jeune âge le bouton tout entier*. La taille variable 
de ces folioles ne nous permet pas Cependant de distinguer les trois 

* Ou quatre Acleisanthes connus °, autrement qu'à titre de section, dans 
le genre MHirabilis. Ainsi constitué 7, celui-ci renferme,fpar conséquent, 
pour nous une dizaine d'espèces. 

Le Nyctaginia capitata ® à les mêmes or | ganes de végétation , les mêmes fleurs et les mêmes fruits que les Mirabilis ; mais on en a fait 

1. RHEED,, Hort. malub., X, t. 75 (Andi- 
Malleri). — Ruwpu., Herb, amboin., Y 

ps dion multiflorum Torr. . Gray, Brief L +89, Char. of some L., Spec., 252. — MŒœncu, Met. 508 à 
ü 128 

ÿ EX À 
new gen. and spec. of Nyclag.s 

7, n. 2 (ex Amer, Journ. sc., 1853, XV 
+ À. GRAY, B) ré Le 

se 5. L’articulation de la fle -dessus nt ae +— TRAUTV., in Bull. sc. d'elles. Sen do de étersb., NI, n. 44. — Lepeiz. in Ann 6. A. Gray, 2 1 ; A: Pr 9 Mus., NU, 481. — BLanco, F2. de Fitipp., 17.  Prodr hr — C. Gav, FL. chil., V, 205. — DC. Fo fn. 9? 429 n. 2 (Nycéaginia). II, 425. — Curr., in Bot. Ma DR AE NL ES [ WaLP., Ann., V, 721. q MiraBiuts | + Nycta 7 : 
2. Pond me Prodr., 429, n. 2, te 8. rm Ent) 3. Nyctaginia ? Torreyana Cuois., Prodr, 8. CHoïs., in Mér, XIL: Pr tr 430, n. 3. — Oxybaphus multiflorus TORR... 429 » : in Mém. Soc. Gen,, XI; Prodr., j : 

] ES ‘ S Re : k in Ann. Lyc. N.-York, UE, 237. — Quamocti- (ex CHois.). _—— D + 

3. — CHoIS., 
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un genre particulier, parce que ses fleurs sont réunies en grand nombre 

en un faux-capitule terminal, dans un involucre formé de nombreuses 
bractées, et parce que ses étamines et son style capité sortent lon- 
guement du périanthe, au lieu d'y demeurer inclus. C’est une herbe 

du Mexique et du Texas. 

L'Okenia hypogæa ‘ est une herbe mexicaine, dont les rameaux 

glutineux sont couchés sur le sable et portent des fleurs terminales, 

solitaires, construites comme celles des Hirabilis. Seulement ces fleurs 

ont de douze à dix-huit élamines, un style à extrémité stigmati- 
fère peltée; et leur fruit, entouré, comme celui des Mirabilis, d’une 

induvie de même nature, s'enfonce dans le sable pour mürir, pendant 

que le pédoncule qui le supporte s'incline ets’allonge beaucoup. L'in- 
volucre qui entoure la portion renflée du périanthe est ici formé de 

trois folioles, plus développées que celles des Ac/eësanthes. plus petites 
pa celles des vrais Mirabilis, imbriquées d’abord, puis caduques. 

Dans le Pentacrophys  Wrightii *, plante herbacée du Texas, les 

fleurs, terminales ou oppositifoliées, sessiles, sont construites à peu près 

comme celles des genres précédents. Mais elles ont un involuere de trois 
bractées subulées, un androcée diandre ; et la base de leur périanthe, 

qui persiste autour du fruit, prend la forme d'un cylindre tronqué, 

parcouru dans sa longueur par cinq côtes saillantes, épaisses, obtuses, 
terminées par un renflement glanduleux. Le sommet de l'induvie pré- 

sente un petit pertuis qui conduit dans la cavité qu'occupe un petit 

fruit, construit, en __ comme celui des Mirabilis *. 
Les Selinocarpus * ont les mêmes organes de végétation que toutes 

les plantes précédentes, des bractées et des fleurs comme celles des 

Acleisanthes. Mais leur androcée se compose de deux à cinq éta- 
mines; et les cinq côtes de leur induvie se dilatent autour du fruit 
en cinq ailes verticales, ou en un nombre moindre de ces expansions 

membraneuses qui fout que le fruit rappelle par sa forme celui de 
certaines Ombellifères. C’est ce qu'indique le nom générique de ces 
plantes, qui, au nombre de deux, habitent le Nouveau-Mexique. 

Les Oxybaphus * (fig. 41, 12) ne diffèrent non plus des Belles-de- 

1. SCHIEDE, ex SCHLTL et CHAM., in pr le gynécée e fécondé dans le bouton et devient 
V (1830), 92. — Cnois., x odr. ET 9, un fruit fer 

A. GRAY, Brief Char ‘4 4. 4, pie Brief Cha 
3. Dans cette plante, comme sr la plupart 5. LHÉRIT, Ar QE: VAuL, Enum., 

de celles des genres voisins, il y a deux sortes 11, 40). — J., . Mus., I, 274. — Por. , 
de fleurs. Dans les unes, le périan re prend son Dict. hair Ÿ, 255. — ENDL. , Gen. ,n.2004, 
entier développement ; dans les autres, son év — Ducu RE, in es se. nat., sér. 3, IX, pl 
lution s’arrète plus ou moins tôt, et cependant t. 17. — PAYER, Organog., 297, t. 
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nuit que par des détails de forme et par le nombre des étamines. Leur 
involucre, gamophylle et quinquéfide, est uniflore dans une moitié 
des espèces, et triflore dans l'autre moitié ‘, Leur périanthe a un 

tube court et se dilate rapidement en un limbe 
Oxybaphus roseus. 

Fig. 41. Inflorescence. 

campanulé, régulier ou légèrement irrégulier, 
plissé, caduc. Leur androcée est formé de trois, 
plus rarement de quatre élamines ?, souvent 
toutes déjetées d'un côté de la fleur épanouie, 
ainsi que le style terminé par une tête stigma- 
tifère (fig. 11). L'involucre persiste et devient 
souvent membraneux et veiné autour du fruit 
(fig. 12), qui est analogue à celui des Mira- 
bilis. Ce genre est formé d’une quinzaine d’es- 
pèces *, la plupart américaines; l'une d'elles 

cependant habite les régions montueuses de l'Inde orientale. Ce sont 

æybaphus viscosus analogues 

Fig. 12. Inflorescence, 

des herbes, dont les organes de végétation sont 
à ceux des Mirabilis, et dont les 

petites fleurs sont réunies en cymes unipares. 
On trouve dans l'Amérique occidentale, de- 

puis le Mexique jusqu’au Chili, une plante ana- 
logue aux Orybaphus pour le port, et qu'on 
nomme A/lionia incarnata * 
au nombre de trois, placées dans un involucre 
formé de trois bractées auxquelles elles sont 
superposées. Elles sont tétramères et générale- 
ment tétrandres. La portion inférieure de leur 
périanthe, qui persiste autour du fruit, pré- 
sente deux côtes latérales, qui se développent 
en ailes dures, déchiquetées, et se recourbent 

Ses fleurs sont, 

en dehors de façon à se rejoindre presque. Elles limitent ainsi une 
\ sorte de loge, 

SCHNIZL., Iconogr., 404. — Cnois., or, , 
430. — Calyahymenia Onree. , Dec., V, t, 1, 
8, 41. — Turp., in Dict. se. “af, "ai. Air 

— Ca ahyenin oies ee Lau — 
boss TURR., n Ca Ne — or 

4. Sec . Alliono opsis (Cuois., Prodr., 432). 
2. D’a Es s M. H. ou L, le pollen est ns 

de courtes épines s l'O. viscosus Lnér 
celui de l'O. n vétaginrs SWEET est wub ile 
à celui des Mirabili 

extérieure à celle de linduvie , et dans laquelle 

3. L., Spec. Fe Fan ionia). — PURSH, F1. 
Amer. bo. 1 ,97 (AI j 
567. 

p. L:87 
Mug t. 434. — WaLp., Ann., I, 560: V, 
178 

+ L., Gen., n. 117 (part. .); Spec., 147. — 
» Gen. 195 ; in Ann. Mus., Il, 274. — 

PT OT TS D A NT UN PE EU « 

Lomme el (ho ni CO ES QE ASS al à 2 
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proéminent deux séries verticales et parallèles de tubercules glan- 
duleux, développées sur la surface extérieure de la paroi antérieure 
de l’induvie. 

Les Boerhaavia * sont très-voisins des Ozybaphus et ne s'en dis- 
tinguent essentiellement que par un seul point : les bractées qui 
accompagnent leurs fleurs, et dont le nombre varie de un à trois, 
sont petites, souvent caduques, et ne forment pas un involucre per- 
sistant autour du fruit qu’elles envelopperaient. D'ailleurs les fleurs, 
ordinairement petites, peu brillantes, présentent dans leurs différentes 
parties ces nombreuses variations de formes et de proportions que 
nous avons observées dans les Mirabilis et dans les types voisins. 
Leur périanthe, plus ou moins étranglé vers son milieu, a une por- 
tion supérieure pétaloïde, infundibuliforme ou campanulée, caduque, 
et une portion inférieure qui persiste autour du fruit, tubuleuse, ob- 
conique ou claviforme. Dans le 2. gibbosa ?, elle est insymétrique et 
gibbeuse d'un côté; ce qui a motivé la création d’un genre Senken- 
bergia *; dans les autres, elle est régulière. Les étamines sont en 
même nombre que les divisions de la corolle, ou, plus ordinairement, 
moins nombreuses; il n'y en a souvent que trois, comme dans les 
Oxybaphus, où deux, ou même une seule. Elles sont unies inférieu- 
rement et sortent plus ou moins longuement de la corolle. Le style 
est plus ou moins obtus à son extrémité stigmatifère. Le fruit in- 
duvié est analogue à celui des autres Nyctaginacées. Certains Boer- 
haavia ont les fleurs disposées en épis“; d’autres, en ombelles ou 
en verlicilles; d’autres encore, en grappes ou en capitules, simples 
ou composés. Tous sont herbacés ou frutescents à la base, avec des 
feuilles opposées, simples et pétiolées. On en compte environ vingt-cinq 
espèces *, abondantes surtout en Amérique; mais le genre se retrouve 
dans toutes les régions chaudes du globe. 

ts Fr EL ur. t. 214. — Lamx, Een SCHAUER, in PE XIX (1847), 
Dict., IL, 58. — Luér., Slirp.,  711,— Tinantia MART. et GAL,, in Bull. Acad. 
63, t. st. are B. K., "Non St et spec., I, Br ru, Feu 0. — HOIS. Pod. » 457, 
214, — . Gen.,n. 2005 ( (part.). — C. Gay, n. 46, — Lindenia MarT. et ZuCc., loc. cit, 
FI. . 208.-— Cuois., Prodr., 434,n. 5. 17 (nec Hook 
— À, Li BENTH., Foy. Sulph., Bot., 2. PAv.,in ‘Her b.(ex A.GRAY, Brief. Char, 
44. — Wedelia LŒFL., it. 180 (nec JAco.) 9, n. 6). — Lindenia gypsophiloides Mine 

4 L., Hort. Chiff., 17; ‘Gen SOU 4, 1. 22, ét — Tinantia gypgsophiloides Marr. et 
— ADANS., Fam. des pl,, 1, 265. — J., Gen., Zucc Senkenbergia annulata ScHAUER, 
91; in Re sa IE, 208, t. ar — pe ne % * 

SET; 319 {Le À: qe applique à une sec- 
"Cu HOIS. , Pr Fe LE te sen Grip 

ægypt., 11, 2, nec D 
td VAILL, ., in Act. par. (1799), 190. - — 

ment les Hi et le B. spi- 
cata Guen: . Prodr Hs n. 21). 

. L., Spec., 4, — W., Spéc., 1, 19; Phyt., 
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Les Aôroma * ont l’inflorescence des Nyctaginia, avec un involucre 
de cinq folioles ordinairement et des différences dans le périanthe et 
le fruit. Le premier est hypocratérimorphe, avec un tube renflé à la 
base, et un limbe étalé plus où moins obliquement et parlagé en lobes 
égaux où un peu inégaux ?. L'androcée est formé de cinq étamines 

inégales, incluses, collées au périanthe par une 
portion de leurs filets. Le style est claviforme ou 
atténué vers son sommet stigmatifère. Le fruit 
(fig. 13) est étroit et allongé; et la portion basi- 
lire du périanthe, qui persiste autour de lui, se 
dilate, comme dans les Se/inocarpus, en ailes en- 
core plus développées, membraneuses et veinées. 
L'embryon n’a généralement qu’un colylédon, l'in- 

RE lérieur avortant. Les Abronia sont des herbes 
rampanies, originaires des portions tempérées de l'Amérique du Nord. On en a décrit une demi-douzaine, qui sont peut- être toutes des variétés d’une seule et même espèce ÿ. Leurs feuilles 

sont opposées, longuement pétiolées, inégales ; leurs inflorescences pé- 
donculées sont terminales, quoiqu’elles semblent latérales ou axillaires. 

Les Pisonia * (lg. 14-17) 
Dans certaines d’entre elles, qui sont hermaphrodites, on observe un périanthe en forme de cylindre, plus où moins dilaté supérieure- ment, là où il est partagé en cinq lobes valvaires. Plus intérieure ment sont cinq étamines, alternes avec les divisions du périanthe, exserles, unies à la base, à anthères introrses, et un gynécée sem- blable à celui des Mirabilis. Le fruit, entouré de la portion inférieure, 

Abronia cycloptera. 

1, n, 3.— Vagr, Enum > 1, 287. — Lour B l S 
, ; > 1 287. Se ENTH., Voy. Sulph., Bot., 43. — Fl. cochinch., 20. — H, B. S., Nov. gen. et  Torr., in Frem. fre Rep., 96; in Emor. Rep., ‘ ST., Pr +— LAG. 149; in Stansb. expl. Rep., 395. — A. GRAY, t RoDr., in Ann. cienc, matr. (1801), 256. Brief Char... 5. in _ Cros _ PLUM., Icon, (ed. Bur.), t,227; Amer., 7, 

. BR. > 422, — C, Ga . Chil. t. 11{necR +) — L.,G a CE 
V, 209.— A. Gray, Biref. Char... 7 Ware ” AE non, — na 

, 

…., 7.—WALP F. À : 51 

RAY, x . RS D Ni - 268, "3: Con. Jai 
PES pee III, 298; V, 722, é nn. Mus., Il, 275. GÆRTN ; Fruct., I, 
PA ee 448. — GÆRTN., Fruct., I, +. 76. — Poir., Dict., N, 346; Suppl., IV, Roi t 214 — Laux, Dict., VII, 85; I, 419. —— Lauk, J., t. 861. — Ennr.. Gen . ni 4 Y 

À 3 n” .° 

pe à ENDL., Gen., n. 2002, mr CHois., 2 — CHois., P odr., 440, — Torrubia rodr., 435, n. 6. es Tricratus Luér., Diss.. Veux > FE flum., WE, 1. 450. Bessera 
n. 1C.— Cycloptera Nurt., mss. — Apaloptera VELLOZ., op its "9 — Pallavia NEL- UTT., mss. (ex À, GRAY ee L0Z 0). OR D Cid Columella VEL- É : Dans ce cas, les extérieurs sont les plus  Loz., Op. cit., IV, t gularia KOEN 
éveloppés. 

(ex RoxB., F2. ind. ‘ci HO0K., in Bot. Mug., 2879 ; Exot. Fr TR Hist, pl ue » II 1 Ton Tnt 

S . 
il. Afr. austr., 23, t.S (incl. : 

( et Tri,, Neea R, et 
tGR.), 

t. 193, 194 ; FL. bor.-ame .» M, 125.— Escn., in Mém, Pétersb., X; Descr, pl. Nov.-Calif., 
1 omandra KARST. 

Pav., Vicillardia An. Br. e 

ont les fleurs régulières et polygames. 

SES LE EEE + ie à 
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persistante et durcie, du périanthe, est sec, monosperme; et la graine 
qu'il contient renferme sous ses téguments très-minces un embryon 
rectiligne, à radicule infère, qu'accompagne un albumen peu volu- 
mineux. Dans les fleurs mâles, le gynécée demeure peu volumineux 
ou stérile, ou disparaît rarement. 

Dans les fleurs femelles, les éta- Pisonia. discolor. 
mines sont, Ou moins nombreuses, 

beaucoup plus courtes, in- 

cluses, à anthères stériles, ou sans 

anthères ; quelquefois même elles 
disparaissent aussi totalement. 

Mais les espèces, au nombre d’une 

trentaine, que renferme le genre ; 
: j : et , Fig. 14, Fleur (+). Fig. 45. Fleur, coupe 

Pisoniu, sont sujettes à un bom- longitudinale. 
bre indéfini de variations. Le pé- 
rianthe est variable de forme, suivant les espèces et suivant les sexes. 
Dans les fleurs femelles, il est souvent cylindrique ou claviforme. Dans 
les mâles, il est fréquemment plus court, ovoïde, obovoïde ou campa- 
nulé. Ses divisions, parfois peu pro- 
fondes, sont, ou légèrement rédupli- 
quées, ou, plus souvent, indupliquées 
dans le bouton. L'androcée est ordinai- 
rement le siége de dédoublements qui 
font qu’au lieu de cinq étamines, il y 

en à six, sept, huit, ou encore davan- 
tage, de douze à trente, et même, dans le 

Cephalotomandra* et les Vieillardia ?,  £ 
de trente à quarante. L’ovaire a tou- 

jours la même organisation; mais l'extrémité stigmatifère du style 

est très-variable quant à la forme, tantôt linéaire, papilleuse d'un côté, 
ou renflée en massue, ou en têle irrégulière, ou partagée en bran- 

ches papilleuses, comme dans les Mirabilis, où même divisée en longs 

rayons pénicillés. Les étamines sont longuement exsertes dans la plu- 

part des Pisonia proprement dits; mais dans certaines espèces, ou 
dans les fleurs d’un seul sexe, elles sortent un peu seulement du pé- 

Pisonia aculeata. 

16. Fruit 17. it, 

induvié (3). coup transversale. 

1. C. fragrans Kansr. et Tri., FL. gran., 23  exsertes. Le fruit 2. est d’ailleurs celui de 
(ex WaLP.; Ann., V, 721). Le périanthe cé ur- Ja plupart des Prison 
céolé-subcampanulé dans les fleurs mâles, Les 7: Ab, _ et GR R., in De me rap de Fr., 
élamines y sont in cluses, tandis que, dans les VUE, 3755 in Ann, sc. 338. Le 

fleurs femelles, elles sont stériles et légèrement calice est PARC 
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rianthe *, et l'on a même distingué le genre ÆVeea ?, d'ailleurs en tout 
semblable aux autres Pisonia, par ce seul caractère que ses étamines 
seraient constamment incluses; ce qui n’est pas tout à fait absolu. Les 
plus grandes variations s’observent dans le fruit et dans la graine : 
d'abord quant à l'induvie que forme autour du péricarpe la portion 
durcie du périanthe. Elle est globuleuse, ou ovoïde, ou claviforme, ou 
longuement allongée en cône. Les cinq côtes saillantes qu'elle porte 
sont, Où nues, peu visibles, ou occupées par des glandes qui l’endui- 
sent d’un produit de sécrétion visqueuse. Ailleurs ces glandes capi- 
tées, stipitées, proéminent à sa surface (fig. 16, 17) et produisent un suc 
gluant très-abondant. Le fruit remplit, ou la totalité, ou une portion 
variable de ce sac. La graine qu’il renferme est occupée presque en 
entier par l'embryon, qui est aussi long ou plus long qu’elle. Dans ce 
dernier cas, ses cotylédons se corruguent plus ou moins dans leur lon- 
gueur; où même leur sommet se replie plus où moins sur leur base 5, 
comme dans les Mirabilis et autres genres analogues. D'ailleurs les 
deux cotylédons s’enveloppent l'un l'autre. Plus ils s'élargissent, plus 
ils deviennent concaves du côté postérieur. Leurs bords incurvés ten- 
dent à se rejoindre en dedans: ailleurs encore ils s’involutent une 
ou plusieurs fois sur eux-mêmes. L'albumen, devenant d'autant moins 
abondant que les cotylédons empiètent davantage sur sa masse, occupe 
leur concavité et se réduit parfois à une mince languette qui remplit la 
dépression de chaque moitié du cotylédon postérieur, Ailleurs ce n’est 
plus qu'une baguette ou une sorte de filament muqueux *; parfois même 
il disparait presque complétement. Avec toutes ces variations dans 
leur fleur et leur fruit, les Pisonie présentent dans leurs organes de 
végétation des caractères assez constants. Ce sont toujours des arbres 
ou des arbustes, qui habitent les régions chaudes de toutes les parties 
du monde *. Leur écorce est spongieuse ; leurs rameaux, assez souvent 
épineux. Leurs feuilles sont alternes ou opposées, simples, généralement 

1. C’est dans les espèces du nouveau monde 5. L., Spec., 4511. — Sw, Prodr., 60; qu'on à surtout décrit des étamines incluses,  FZ. ind. occ., 
! 

045, 1960, == H, … (Voy. NETTO, in Ann. se nat,, sér. 5, V, 82.) n. el. spec., IL, 2 R. Br., dr. Fl : ; Y., Prodr., 52 ; Fl. per. et Nov.- » 422. — EnbL., Prodr. FL. norfolk., CE, 90. — J,, in Ann. Mus., Îl, 275. — — BL., Bijdr., 735. — Guirzem., Zep DL., Gen., n. 2011. Ds PROG EST “lait 59,0 Denss Je eh iil, 54 187 —.Nebra Noronx. rlichia K. — PœŒpP. et Enpz \ s : 
» MSs, — Mitsche k in Berl. Akad, Abhandl. (1831), 249 ; (1832),  t. 164 t:3 k 

IT ë Le fait se produit dans certaines graines QT be AG LINK, Enum,, 1, 354.— BENT du Vieillardia. re PL. Hartweg., n. 381. — Nero, in Ann. sc. .:Par exemple, dans le Calpidia lanceolata nat, sér, 5, V, 80, t, 7,8. — WaLp., Ann. Dur.-Tu, et plusieurs autres. 1, 561 ; II, 298: V 722 : “ 
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entières, glabres, sans stipules. Leurs fleurs sont disposées en grappes 
simples ou rameuses, ordinairement composées de cymes, parfois om- 

belliformes ou corymbiformes, terminales, latérales, ou insérées sur le 
bois de la tige ou des branches. Chaque fleur est accompagnée à sa 
base de petites bractées, ordinairement au nombre de deux ou trois, 
plus rarement de quatre à six. 

Les Colignonia * ont un périanthe dont la portion inférieure a la 
forme d’une bourse ovoïde, enveloppant l'ovaire, avec une ouverture 
étroite au delà de laquelle il se dilate en un limbe en cloche à trois ou 
cinq folioles valvaires. L'androcée est formé de cinq ou six étamines 
hypogynes, plus ou moins longuement exsertes ; et le gynécée, inséré 
tout au fond de la fleur, a un ovaire glabre, uniovulé, surmonté d’un 
style à extrémité stigmatifère capitée, papilleuse, ou pénicillée. Le 
fruit est un achaine qu'enveloppe le périanthe, persistant tout en- 
üer. Sa portion inférieure se dilate en une sorte de sac à trois ou cinq 
ailes verticales. Les trois ou quatre espèces ? de ce genre sont des 
plantes herbacées ou suffrutescentes, à fleurs très-petites et très-nom- 
breuses, disposées en grappes simples ou ramifiées de cymes, souvent 
ombelliformes, quelquefois accompagnées de bractées ou feuilles mo- 
difiées, pétaloïdes. Elles habitent toutes l'Amérique tropicale occidentale. 

Les Boldoa * ont un périanthe tubuleux, analogue à celui de certains 
Pisonia, et partagé supérieurement en quatre dents valvaires ou in- 
dupliquées. Au fond se trouvent un gynécée, surmonté d’un long style 
subulé, et trois ou quatre étamines hypogynes, exsertes. On en décrit 
trois ou quatre espèces, dont la plus connue est mexicaine *. Les autres 
sont des régions voisines, herbacées vu suffrutescentes, à feuilles 
alternes, sans stipules, à fleurs nombreuses, disposées en grandes 
grappes composées, très-ramifiées et terminales 5. 

Les fleurs des Bougainvillea$ (fig. 18-20) sont tubuleuses comme 

. On pourrait sans doute faire rentrer, à ; pt Gen., n. 2001. — Cnois., Prodr., 
439, n à 

2, H. , Nov. gen. à spec., " 216, 
t. 128 en nia). — SPREN : St. I, 536 
(Tricratus). — BENTH., PL. “Hans weg., 148, 
n. 

3, CAV., Cat, HE a (1803), t 
(nec J.). — Laca , 10. — Cnoi 
Prodr., 438. NN A Sd B. PL æquin., 
Il (1805), 455. — ENDL., Gen.,n 2 

9 

GAL., in Bull. Acad Brux., X, n. 4, 16. — ? 2 
RDS. ; Voy. Sulph., Bot., 155. 

titre section, dans ce genre, le Reithenbachia 
hirsula (SPRENG., in Bull. ee pe Sr +4 

Prodr., 439, n. 10), plante EME er pif a 
les organes de mt PEAR et les fleurs des Bo/doa 
mais ‘dont l'androcée diandre et le style sont 
inclus 

6. Cnois Prodr., 437. TPE Com- 
MERS., ex die Mus,, 11, 275; Gen., 91. 

t. 294. — Enpz., Gex., n. 2008. — Sc mr 
gr ee de PTE se in Ann. sc. na 
sér. IX, 46, — Cuois., Pr D: 
437. En ETC ‘5 flum., IV, t. 16. 

> 
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celles des Boldoa, et plus longues encore. Leur sommet se dilate un 
peu en un limbe à cinq dents, valvaires-indupliquées dans le bouton. 
Leur androcée est formé de sept ou huit étamines incluses, à filets 
grèles, monadelphes à la base (fig. 20). Leur gynécée est celui des 

Bougaïnvillea spectailis. 

Fig. 49. Fleur et sa bractée, Fig. 18. Inflorescence. Fig. 20, Organes sexuels, 

Nyctaginacées en général , et leur style grèle est obtus ou renflé en 
massue vers son sommet stigmatifère !. Mais ce qui distingue avant tout 
ce genre, C'est que ses fleurs sont entourées de trois feuilles pétaloïdes 
(fix. 18, 19), qui ont la forme et la taille des feuilles caulinaires et n’en 
diffèrent que par leur coloration et leur consistance. Dans les Bou- 
gainvillea proprement dits, chacune de ces larges bractées a dans son 
aisselle une fleur qui est connée avec elle dans une étendue variable 
de sa nervure principale ; tandis que dans les Tricycla ?, ovdinaire- 
ment distingués comme genre, il n'y à qu'une fleur au centre des trois 
Fe Les Bougainvillea sont des arbustes, souvent sarmenteux et Pineux *, à feuilles alternes, simples, sans Stipules. On en décrit une demi-douzaine d’ 4 étain se 
Pat 1e d'espèces » toutes originaires des régions chaudes de mérique méridionale. 

Su dm court, forme à l’ovule des rameaux axillaires ou des pédoneules flori- 
2. Cav., Ic. rar. vi 79, 1. 598: ; fères, et peuvent çà et là porter, soit des feuilles, 

cienc. nat, N 63 . 1% 9985 In Ann. soit des bractées colorées et mème des fleurs. , 275. Exps. Gen. n. 200 ut 2 Po Dit: VIII, 96: Suppl, V. 356 » . +» Gen., n. 2007. — CHois., (Tricycla). LS Spec., SAS HE KL: + r LE Nov. à if II, 421 (ex ENDL. , nec ARN., nec RAFIN.). v. gen. et pue 1È a É sers Hipnes 
3. L épines, simples, ou 2, 3-furquées au a DEN se À me Ps Pape 

sommet, représentent, comme dans les Pisonia,  NEUW., Reis. Bras. ] mA O1 347 Tati : les 0 3 3 M, ‘ 

PR 

a 
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B. DE Jussieu” avait établi un ordre des Jalapæ dans lequel il pla- 
cait, avec les Pisonia, Boerhaavia et Mirabilis, toutes les Plumbaginées 
et Amarantées connues de son temps. C'est Anansox ? qui réduisit aux 
trois genres ci-dessus nommés la famille des Jalaps. I n’y conserva, 
en outre, que les Plembago, dont A. L. ne Jussreu * fit un ordre spé- 
cial, distinct de celui des Nyctages, auquel il ajouta le genre PBugain- 
villea de Commersox. LinpLey *, qui donna le premier à cette famille 
le nom de Nyctaginacées, y réunissait, de même qu'Expuicuer *, onze 
des genres que nous connaissons actuellement, c’est-à-dire, outre ceux 
qu'avait rassemblés A. L. pe Jussieu, les Abronia, Oxybaphus, Allionia, 
Boldoa (Salpianthus), Reichenbachia, Colignonia et Okenia$, M. Cnotsy 
qui, en 1849, rédigea pour le Prodromus la description des Nyctagi- 
nacées, établit le nouveau genre Nyctaginia ?, auquel, quatre ans plus 
lard, M. A. Gray ajouta les Pentacrophys et Selinocarpus . Les qua- 
torze genres que nous avons conservés renferment environ cent 
vingt espèces, dont près de cent appartiennent aux régions chaudes 
du nouveau monde, s'étendant du Mexique et des États-Unis du Sud 
au Chili et à la Plata. Il n'y a en Australie que trois Pisonia et deux 
Boerhaavia répandus dans tous les pays chauds du globe. Les régions 
chaudes de l'Océanie possédent huit ou dix Pisonia qui leur sont spé- 
claux, Il y en a un nombre un peu moindre en Asie et à Madagascar. 
Les genres Abronia, Okenia, Nyctaginia, Pentacroph ys, Selinocarpus, 
réduits à une ou à un très-petit nombre d'espèces, n’habitent que les 
régions austro-occidentales de l'Amérique du Nord. Les Boldoa et 
Colignonia s'étendent plus au midi, dans l’ouest de l'Amérique du Sud. 
L'Allionia occupe une longue zone occidentale depuis le Mexique jus- 
qu'au Chill. Les Oxybaphus sont tous américains, sauf une espèce 
indienne, qui occupe les flancs de l'Himalaya. Les Mirabilis sont tous 
américains ; mais le A. Jalapa à été introduit dans tous les pays chauds 
et tempérés du globe. 

: Ord, nat. (1759), in A. L, Juss, Gen., rapportés respectivement par nous aux genres 
Ixv Bougaïnvillea, De +6 Se avec l’Epi- 
2. Fam. des pl., 11 (1763), 263, fam. xxxvI. dE we est u 

— Nyctagineæ 3, in Ann. Mus., I, 269. Plus Gt: ie ici aux 
Allioniaceæ Hor. | , rage Ve Syst. 68. — — Mirabili 
Je BATSCH, A/ff., 3 . Brie ef Char. of some new g and sper, 

3. Gen, (1789), 90, é- 3. of ne pri inc. coll, in pe as part N. 
. Nat. Syst., ed. 2, 213; Veg. Kingd, Mexico ver Amer. Jour n, 01.50, ae 

(1846), 506, ord. 192. ‘auteur établit aussi dans ce Lu e genre 
5, Gen., 310, ord. 104. pre te ious joignons aux PA , 

6. Plus les Tricyela, Reichenhachia, Neea, à litre de sectio 
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F Les Nyctaginacées ont été considérées comme alliées en même temps 

aux Polygonacées, Chénopodiacées, Plumbaginacées, Phytolaccacées. 

Cannabinées. Valérianacées, Pipéracées. Malgré des ressemblances 

extérieures, elles s'écartent nettement des trois premières familles, 

parce que, dans celles-ci, le placenta basilaire porte l'ovule autour du- 

quel la paroi ovarienne est formée par la réunion de deux ou plusieurs 
feuilles carpellaires. Les Cannabinées ont aussi plus d’une feuille ear- 
pellaire au gynécée, et un placenta axile supportant un seul ovule 
descendant dans la loge fertile. Les Valérianacées n’ont aucun des 

- caractères essentiels des Nyctaginacées ; car leur ovaire est réellement 

infère, l'insertion de leur périanthe étant de celles qu’on nomme épi- 
gynes!. L'ovaire des Nyctaginacées est au contraire tout à fait libre 
et supère; mais 1l est construit absolument comme celui des Pipé- 

rées et des Urticacées, c’est-à-dire formé d’une seule feuille carpel- 

laire, insérée sur le côté. de l'axe qui porte un seul ovule ascendant. 
Toutefois l'ovule des Nyctaginacées, réfléchi, et non orthotrope, les dis- 
tingue nettement des Pipérées, qui n'ont, ni leur périanthe pétaloïde, 

ni leur embryon extérieur à l’albumen, mais qui possèdent un albumen 
double. D'autre part, le gynécée des Nyctaginacées est aussi construit 

comme celui des Phytolaccacées unicarpellées, c’est-à-dire des Rivi- 
nées. Ces dernières ont également un albumen farineux, enveloppé par 
l'embryon; et elles ne se distinguent que par l'organisation de leur 
périanthe, lequel n'a pas une portion inférieure persistante, épaissie, 
durcie, pour former autour du fruit une sorte de péricarpe supplé- 
mentaire, en forme de sac presque complétement clos au sommet. Ce 
caractère ne manque jamais dans les Nyctaginacées, non plus que l'or- 
ganisation susdite du gynécée et la direction constante de l'ovule 
unique. Ce qui varie au contraire dans ce petit groupe, et sert à distin- . 
guer les genres, c’est : le mode d’inflorescence, la taille et la coloration 
des bractées de l’involucre ?, la forme du périanthe, le nombre des 
étamines, la configuration de l’induvie qui entoure le fruit. 

Fi L'idée qu'eut st as A. L. DE Jusseu Mir rabilées, qui ont vie caline les comparer à un pen a portion persarte Bougainvilléées , qui de larges Fr périanthe, et sa por ee à un bra ctées colorées : les re erhaav i n’au- dre a Para Pour la es “ L rat sr far 
l’affinité dpi des Hot et des 

V ibur hu n # due 
ficielles. re Thymélées 
mn es Nyc ra cm 
que : È pate de ler 
# ns le Prodromus, + fa 

sée, var ce caractére, en trois tribus : 
mille a été divi- 

les 

raient pas d’involucre. Cette division eg 
a l'inconvénient d’éloigner les uns des autres des 
types tels que le me sr et d'autres, md 
l'Okenia, Y Acleisan Je Pentaer ophys, dont 
les s organes de étain et de floraison sont ab- 
solument les mêmes, mais 
grandes, et l’autre Fa plus un bractées, mais 
toujours insérées de la même 
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Les organes de végétation présentent aussi d'assez grandes variations 

dans ce groupe. Les Pisonia sont des arbres ou des arbustes. Les Bou- 
gainvillea sont des arbustes épineux ou sarmenteux, tandis que, sauf les 
Boldoa et Colignonia, qui peuvent être frutescents, toutes les autres 
Nyclaginacées sont des herbes, annuelles ou vivaces. La structure 
des tiges est fréquemment comparable à celle des Pipéracées, en ce 

sens que leur système fibro-vaseulaire est souvent double, l’un intérieur 
et l’autre extérieur. Celui-ci est, d'après UnGer !, formé, dans les 

Mirabilis, de faisceaux fibro-vasculaires indépendants les uns des autres 

et du système central, et reliés séulement entre eux, çà et là, par des 
anastomoses latérales. L'intérieur est au contraire simple, et consiste 

en une zone vasculaire dont les faisceaux passeraient dans les feuilles. 

Les Oxybaphus, également étudiés dans le même travail, présentent 

une structure analogue, et ont pour caractère commun avec les Hira- 
bilis, que leur bois est parsemé de faisceaux de tissu générateur, irré- 
gulièrement disséminés. Ces observations ont été reprises par plusieurs 
auteurs?, et en particulier, dans ces dernières années, par M. ReGnauzr *, 
qui à constaté dans le Pisonia fragrans, en dedans des couches épi- 
dermique, subéreuse et herbacée, une zone libérienne rudimentaire, 
formée de fibres écartées, peu ponctuées, auxquelles sont interposées 

des cellules riches en cristaux. Vient ensuite une zone génératrice qui 

entoure, comme ailleurs, le bois et l'écorce; mais ceux-ci contiennent 
dans leur intérieur des formations spéciales qui donnent aux plantes 

de cette famille un caractère tout particulier. Dans le bois, il s’agit, 

outre les rayons médullaires, formés d’une seule rangée de cellules, de 
faisceaux fibro-vasculaires, représentant sur une coupe transversale des 

cercles concentriques d'flots. Chaque faisceau comprend : en dehors, des 

cellules; plus Imtérieurement, des fibres, et tout à fait en dedans, des 
vaisseaux. Ce sont les mêmes faisceaux qui sont répétés dans la moelle, 
composés et disposés de même, c'est-à-dire disséminés comme dans 
une tige monocotylédone *. L'organisation générale est la même dans 
les Orybaphus et les Mirabilis. Mais, dans les premiers, les faisceaux, 
dont la masse ligneuse était parsemée dans les Pésonia, «tendent à se 

leb. den Bau und das Wachsthum des sonia, Boerhaavia). — Que ue 204: 
bia ee es. S. Petersb. (1840), in Wiegm. Arch. (183 9), 2 223. — Biscu., 
a tab. Lehrb., 11, 64. — énucn, . Bot. Zeit. (1850), 

Link, Jahresb. (1840). — MaRT., Ge- 164 (Pisonia). me N 
Pa N— - (1842), 391. — Line, dd, 3. ee c. nat., sr” XIV, 14%, t. 0. 
to Bot,, 1, 192; Penn. Cyclop., X (Boer erhaa- &. « Dispo vite qui introduit dans la masse 
D” 0 0€. , 915, fig ane Veg. Kingd. Hume les éléments des couches corticales 
507. ENFR. ; Microsé . Dict., art. Wood (Pi- (REGN., loc, cit.) 
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rapprocher et à se joindre. La masse ligneuse générale dans laquelle 
ils sont plongés est déjà un peu moins homogène, et les fibres li- 
gneuses, moins parfaites. » Et dans les Mirabilis, « les faisceaux restent 
à peu près les mêmes; les fibres de la masse ligneuse générale ont 
tout à fait le caractère de fibres jeunes en voie de se former en par- 
tant de la forme primitive de la cellule allongée ‘. Dans les trois, la 
moelle est en partie remplie de faisceaux fibro-vasculaires isolés. » 
Les racines prennent rapidement dans plusieurs genres (Mirabilis, Boer- 
haavia, Oxybaphus, Pentacrophys, etc.) la forme conique d'un pivot 
renflé, à couches charnues concentriques, dans lequel s’amassent les 
sucs ; il est souvent gorgé de fécule et de certains principes actifs. 

Ces principes donnent aux racines de plusieurs Nyctaginacées des propriétés ?, parfois assez énergiques, qui avaient porté les anciens à chercher dans cette famille l'origine de plusieurs médicaments éva- 
cuauts, tels que le jalap. La production de celui-ci avait été autre- fois attribuée à la Belle-de-nuit commune, où Mirabilis Jalapa L. (fig. 1-10), et aux A1. dichotoma L. ‘ et longiflora L.®. On sait aujour- d'hui qu'ils ne donnent qu'une racine de faux-jalap, à coupe polie, noirâtre où grisâtre, marquée de stries Cconcentriques, «dure, com- pacte, trés-pesante, d’une odeur faible et nauséeuse, et d’une saveur douceàtre, laissant un peu d'âcreté dans la bouche ». On la dit assez fortement purgative. Les Boerhaavia $ Ont souvent aussi des racines Purgatives et vomitives. A Ja Guyañe, celle du 2. diffusa L. T porte le nom vulgaire d'Ipécacuanha. Le 2. luberosa Lamk® porte au Pérou celui de Yerba de la Purgacion. En Afrique et dans l'Amérique centrale, le B. erecta 1. *; dans l'Inde, le B. Procumbens Roxs. ‘”, ser- 

. ir Mirabilis seraient dépourvus de véri- 1. 33) croyait que cette espèce donne la racine 
a . : _ . Fe. de Méchoacan gris ou radix Metalistæ des offi- ",-709- Simpl., éd. 6, II, 444, — cines, qui est un drastique énergique. Le M. sua- mr Enchirid., 194. — Laxpz., F7. med.,  veolens (H. B. +, Nov. gen. et spec., M, 
2. ne see — ROSENTH., Syn. pl, 13), et le M. odorata des jardins [in Linnæa 

P te. s, . © “se rs], qui Sang au Mexique var de Re — ons remèdes contre la diarrhée et les r uma” à 10 Can Po D pe OP Diane “PT dus Je Prodroms, à officinarum MARTIN, Cent. Xi Nyctago 6 h dicholoma 3. (vulg, Fleur de quatre heures). : 9, S 9 ENK, Off., 
9, Spec., 2592 .. pe — à TL., 1,10, — Cros. Prodr., 454, n.16. 

és . — giflora 9 Snecs ht ; É ; 
MOŒNCH. — A/coyati HERNAND. fexic., 170, 4 7 Cine, Profs fig. 2.— NEEs D'EsENpEcr (PI, medie,, Suppl. 

H:,1. 

10, Var., dit-on, du B, diffusa 
a 
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vent aussi de purgatifs. La racine du Z. decumbens VauL s'emploie 
comme émétique à la Guyane. On à prescrit encore le 2. procumbens 
comme fébrifuge, le B. scandens L. comme antihémorrhoïdaire, le 
B. lürsuta W.1 comme antictérique. Quelques plantes de ce genre ont 
des bourgeons et des racines comestibles ?. Les racines des Pisonia ont 
aussi, dit-on, des propriétés évacuantes : dans l'Inde, le P. aculeata L.3; 
en Amérique, le P. noxia Nerr.". Ce dernier passe au Brésil pour 
un irritant énergique, dont le contact produit des démangeaisons et 
même, assure-t-on, la lèpre ÿ. Le 2. Capparosa Nerr.°, du Brésil, sert 
à préparer une boisson infusée, dans la province de Minas-Geraes, 
et surtout à teindre en noir les étoffes de coton”, Quelques Pisonia poly- 
nésiens et javanais ont un bois assez fort pour servir aux construc- 
üons Ÿ. Plusieurs sont cultivés dans nos serres pour la beauté de leur 
feuillage *. Le Cephalotomandra fragrans ‘a, comme plusieurs autres 
Pisonia, des fleurs nombreuses et parfumées. Il en est de même de 
quelques Mirabilis, cultivés dans nos jardins pour leurs fleurs à épa- 
nouissement nocturne, principalement du A. longiflora, qui répand 
le soir une odeur douce et musquée. Les Abronia ont été introduits 
dans nos parterres comme plantes d'ornement, notamment l'A. 4- 
bellata *. Les Bougainvillea font la parure de nos serres, non par leurs 
fleurs, qui sont peu visibles, mais par les couleurs vives des trois brac- 
tées pétaloïdes qui protégent l’inflorescence. 

1. Phyt., 1, n. 3. — Cnois., Prodr,, n.'5. Pao Judeo. On l'appelle encore Jodo molle, 
6. Loc. cit, 2. On mange les jeunes pousses erecta, 82, t. 8 (vulg.Capparosa d Les pivots du B. mutabilis sont récoltés comme campo). 

salsifis dans les îles de la mer du Sud, L'O/us 7. Les feuilles du P. noxia servènt aux album Rumpu. (Herb. amboin., [, 78), dont les mêmes usages. 
urgeons se mangent à boine avec les 8. Notamment le P. sylvestris TEYysM. et viandes, à élé nommé par SPANOGHE [in Linnæa  Binx. (ex ROSENTH., op, cit., 4111). 

(1841), 342] Pisonia alba. 9. Au Pérou, les oréfvres emploient le Chulco, Spec., 1511, — Cnois., Prodr. i à , 440, 
n, 4. — Tragularia horrida KŒN. — Pallavia 
loranthoïdes 4. B. K.(Fingrigo de la Jamaïque). 

4. In Ann, sc. nat., sér. 007: 
9. D'où ses noms vulgaires de Pao lepra, 

< 

ou Colignonia parviflora Enb., à nettoyer les 
ases d'argent, 
10. Voy. p. 9, note 1. 
11. Lamk, [/4.,t. 5.—Cnois., Prodr:, 435, 
4: A 

IV, — 2 
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GENERA 

1. Mirabilis L. — Flores hermaphroditi regulares. Calyx petaloi- 
deus tubulosus v. tubuloso-infundibuliformis; limbo demum patulo, 
5-dentato, inter dentes membranaceo-dilatato et in alabastro indupli- 
cato-contorto ; tubo basi leviter dilatato supraque dilatationem non- 
nihil constricto ; parte superiore caduca. Stamina 5, inæqualia . 
perianthit tubum æquantia v. paulo superantia, ejus cum dentibus 
alternantia ; filamentis ima basi 1-adelphis, in tubum brevissimum 
nunc incrassato-carnosum disciformem connatis, ultra liberis; an- 
theris brevibus, 2-locularibus, lateraliter v. subintrorsum ad margines 
rimosis, Germen superum liberum, disco tenui basi cinctum, 1-locu- 
lare ; stylo gracili ad apicem recurvo, sammo apice globoso in ra- 
mulos breves simplices v. parce ramosos capitellato - stigmatosos 
diviso ; ovulo 1, subbasilari suberecto, ad basin anguli interni ger- 
minis inserto, anatropo v. subcampylotropo; micropyle antice infera. 
Fructus (achænium v. fere caryopsis) basi calycis ndurata, 5-angulata 
staminumque basi vestitus; seminis suberecti albumine interiore fa- 
rinaceo ; embryonis incurvo-involuti peripherici cotyledonibus incum- 
bentibus inæqualibus- (interiore minore); radicula cylindro-conica 
infera. — Herbe ; radice sæpius tuberoso-conica ; caule ramisque noO- 
doso-articulatis ; foliis oppositis simplicibus exstipulaceis: floribus ad 
summos ramulos In Cymas (nunc 1-paras) confertis: involucro (nune 
calycifor mi) e bracteis5, magnis, basi connais, imbricatis v. subvalvatis, 
nunC parvis, 2 v. 3 (Ac/cisanthes), formato, aut 1-floro (Eumirabils, 
Acleisanthes), aut  3-x -floro ( - Quamoclidion) ; floribus basi ultra 
imvolucrum articulatis. (America trop. et sudtrop. oce.) — Vid, p. 1. 
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2? Nyctaginia Cnois. — Flores fere Mirabilis ; calyce tubuloso ad 

apicem dilatato, 5-plicato. Stamina 5, longe exserta. Stylus stamina 

æquans, germen fructusque Mirabilis. — Herba; folis opposius; flo- 
ribus terminalibus, spurie capitatis, articulatis, involuero polyphyllo 
imbricato cinctis. (Mexico.) — Vid. p. Hi. 

3. Okenia Scniep. — Flores fere Mirabihs ; perianthun subinfun- 

dibuliformis limbo regulari, 5-fido; lobis emarginatis. Stamina 15-18. 

Fructus basi calycis indurata suberosa, 10-costata, apice clausa, vesti- 

tus, demum (pedunculi elongatione) in terram post anthesin intrans. 

Cætera ut in Mérabili. — Herba prostrata ; foliis glutinosis; floribus ad 

ramos axillares, sæpius breves, terminalibus solitariis ; peduneulis 

post anthesin valde elongatis; bracteis 3, in involucrum breve, sub 

flore articulato, imbricatis. (Mexico.) — Vid, p. 5. 

h. Pentacrophys A. Gray. — Flores fere Ofeniæ ; calyce regulari. 

Stamina 2. Germen Mirabilis ; stylo gracili, apice peltato stigmatoso. 

Fructus basi calycis cylindrica, 5-costata, apice truncata, vestitus ; 

costs crassis longitudinalibus suberosis, apice glandula magna umbo- 
natis. Cætera ut in Mirabihi. —. Herba humilis, e radice lignescente 

multicaulis viscoso-pubens scabrida ; fois oppositis petiolatis ; floribus 
terminalibus v. ad folia lateralibus; bracteis sub flore articulato 3, 

subulatis. (N. Merico.)— Vid. p. 5. ; 

5. Selinocarpus À. Gray. — Flores fere Okeniæ ; calyce subcyathi- 

formi v. infundibulari-tubuloso, 5-angulari. Stamina 2-5, mox exserta. 

Germen, fructus semenque Mirabilis ; stylo Ofenie. Fructus basi calycis 

accreta et in alas verticales 3-5, membranaceo-scariosas, producta 

indutus. — Herbæ humiles, nunc suffrutescentes, e radice tuberosa 

v. lignescente multicaules; floribus terminalibus v. ad folia latera- 
libus, 2-nis v. pluribus glomerulatis ; bracteolis sub flore 1-3, minutis. 
(N.-Mexico.) — Vid. p. 5. 

6. Oxybaphus Van. — Calyx basi brevissime tubulosus ; limbo 4, 

5-merc, regulari v. obliquo campanulato plicato, deciduo. Stamina 

3, 4, ima basi connata. Germen Mirabilis; stylo apice granulato- 

capitato. Fructus ovatus costatus, semen, embryo albumenque Y:- 
rabilis. — Merbæ ; foliis oppositis; floribus in cymas, sæpius 1-paras 
laterales, dispositis ; involucro gamophyllo, 5-fido, 1-floro v. 3-floro 
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(Alhonopsis), nune 4, 5-floro, sæpius post anthesin marcescente aucto 
patulo. (America trop., subtrop.. India mont.) — Vid. p. 5. 

7. Alionia L. — Flores fere Oxrybaphi, regulares, 4-meri. Stamina 
h, inclusa. Gynæceum Orybaphi. Fructus calycis basi indurata ves- 
ütus; alis 2, marginalibus dentato-spinulosis, demum anteflexis lo- 
culumque spurium anticum, intus 2-seriatim capitato-glandulosum, 
incomplete elaudentibus. Semen Ozrybaphi ; embryone plicato. — 
Herba; foliis oppositis ; floribus 3-natis, involueri gamophylh, 3-fidi, 
lobis oppositis. (America calid. oce.) — Vid. p. 6. 

8. Boerhaavia L. — Calyx ad medium 2-partitus; parte superiore 
infundibuliformi v. campanulala  petaloidea, apice 5-loba, decidua ; 
parte inferiore cylindrica v. obconica, cirea fructum persistente in 
durata (virescente v. nigrescente), nunce inde leviter gibbosa (Senken- 
oergia). Stamina 1-5, ima basi connata, sæpe exserlta. Germen fere 
Mirabilis; stylo erecto, nunc postice longitudinaliter sulcato, apice 
stigmatoso incrassato. Fructus semenque fere Oxybaphi; embryone 
Sæpius conduplicato. — Herbæ annueæ, pérennes v. basi fruticantes ; 
foliis oppositis; floribus (parvis indecoris) in spicas simplices v. ramo- sas, V. multo Sæpius cymiferas, dispositis : Cymis regularibus v. 1-late- 
ralibus, rarius Sulitariis v. ad flores paucos v. 4, reductis; bracteis 
parvis haua cuivratis. (Orb. tot. reg. calid.) — Vid. p. 7. 

%. Abronia J. — Calyx hypocraterimorphus : tubo angusto, basi plus minus inflato: limbo patente, nunc obliquo , 5 - lobo, deci- 
duo. Stamina 5, inclusa, basi periauthio adnata. Germen ovulumque Mirabilis ; stylo ad apicem Stigmatosum subclavato. Fructus basi ca- lycis 5-angulato-costata et in alas 3-5 > plus minus membranaceo- venosas, dilatata vestitus. Semen Mirabilis ; Embryonis subcontorti v. conduplicati cotyledone altera (interiore) abortiva. — Herbæ repentes ; foliis oppositis inæqualibus longe petiolatis ; floribus glomerulatis spurie Capitatis cum involucro, Sæpius 5-phyllo, sammo pedunculo sæpius elongato insertis. (America bor. temp.) — Vid. p. 8. 

10. Pisonia PLuM. — Flores diæeci v. polygami ; calyce sæpius colorato forma valde vario, subovoideo, campanulato hf v. tubu- loso (in flore fœæmineo sæpe longiore magisque tubuloso): dentibus h-6, sæpius 5, plerumque brevibus, valvatis v. induplicato-valvatis, 
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rarius subreduplicatis. Stamina 5-10, v. rarius 10-30-40 ; filamentis 

basi liberis v. leviter connatis, slétamete inæqualibus, aut exsertis 

(Eupisonia), rarius subexsertis, aut inclusis v. subinclusis (MVeea), in 

flore fœæmineo steriibus, sæpius inclusis ; antherarum loculis subova- 
üis sejunctis. Germen ovulumque fere Mirabilis; stylo sæpius lateral 

(postico), incluso v. exserto, apice stigmatoso laterali, inerassato, sub- 

clavato, subcapitato v. plus minus penicilli-fimbriato v. ramoso. 

Fructus basi perianthii indurata, cylindrica, obovoidea, subclavata, ovoi- 

dea v. conoidea, lævi glabra v. ad costas 5 viscosissima v. glandu- 
loso-serrata v. capitato-glandulosa, vestitus. Semen suberectum ; em- 
bryonis erecti radicula infera; cotyledonibus rectis v. ad apicem incurvis 

conduplicalis, margine rectis v. iIncurvis v. involutis, Sæpius inæqua- 

libus (interiore minore); albumine ad cotyledonum concavitatem sub- 

nullo v. parco mucilagineo, nunc ditiore plus minus carnoso. — Arbores 

v. frutices, glabri v. pilosi; cortice sæpe spongioso; ramis sæpe 

(e ramulis axillaribus v. pedunculis abortivis) aculealis ; foliis alternis 

v. Oppositis, sæpe integris; floribus eymosis ; cymis solitariis termina- 

Hbus, nune capituliformibus, sæpius in racemos simplices v. ramosos 

paniculatos dispositis ; bracteis parvis, 1-3, v. rarius 4-6. (Orbis tot. 

reg. calid.) — Vid. p. 

11. Colignonia Enpr. — Calvx subcampanulatus , 2-5-fidus, basi 

persistente circa germen dilatato-ovoideus.. Stamina 3-6, inclusa. 

Germen ovulumque fere Pisoniæe ; stylo gracili, apice stigmatoso ca- 

pitato v. penicillato-multifido. Fructus calycis basi incrassata alato- 
8-5-gona vestitus, limbo perianthit persistente coronatus. — Herbæ 

v. fruticuli; foliis oppositis; floribus minutis crebris in umbellulas spu- 

rias, solitarias v. valde composito-ramosas, dispositis ; bracteis parvis, 

nunc coloratis. (America austr. calid. occ.) — Vid. p. M 

12. Boldoa Cav. — Calyx tubulosus, apice 4-dentatus. Stamina 
2-h, hypogyna, exserta v. rarius ( Reichenbachia) inclusa, Germen 
ovulumque fere Pisoniæ ; stylo gracili erecto, apice acutalo v. capi- 

lato stigmatoso, exserto v. incluso (ÆReichenbachia). — Merbæ, suffru- 

tices v. fruticuli; folus alternis; floribus eymosis parvis; cymis in 

racemos simaplices y. ramosos, nune corymbiformes, SE a bracteis 

minutis. (America. calid. occ.) — Vid. p. AA. 

13. Bougainvillea Commers. — Calyx longe tubulosus ; limbo ab- 
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breviato, 5-dentato, induplicato-valvato. Stamina 5-8, v. rarius 9, 10, 
inclusa. Germen ovulumque fere Pisonie ; stylo postice excentrico, ad 
apicem incrassatum, subclavatum v. attenuatum, lateraliter stigmatoso. 
Fructus perianthit tubo cylindrico vestitus. — Arbusculæ v. frutices, 
sæpe scandentes spinisque (ramis v. pedunculis axillaribus abortivis) 
simplicibus v. apice 2, 3-fidis armati ; floribus solitariis (7récycla) v. 
5-natis (Eubougainvillea), bracteis 3, involucrantibus, foliis æqualibus 
(splendide coloratis) cinctis. (America austr. calid.) — Vid. p. M. 

mm. 
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PHYTOLACCACÉES 

IL SÉRIE DES PHYTOLACCA. 

Les Phytolacca * ont les fleurs régulières, souvent hermaphrodites, 

avec un périanthe parfois pétaloïde, formé de cinq folioles imbriquées 

Phytolucca decandra. 

Fig. 21. Rameau florifère (2). Fig. 28. Racine (-5)- 

en quinconce, insérées sur un réceptacle convexe. Plus intérieure- 

ment, dans l'espèce qu'il est le plus facile d'étudier chez nous, le 

4, T., Inst., 299,t. 454.— L., Gen,,n F3 —Por., Dict.,V, 306 ; Suppl., IV, sem gi 
—ADANS., pes des pl, H,262.—J., Gén. HS 393. 2 GÆRTS., Fruct., PO77S LE 77. 
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P. aecandra (Hg. 21-28), il y a, ainsi que l'indique le nom spécifique, 
dix étamines, formées chacune d’un filet, libre où uni dans une mi- 
nime étendue avec la base des filets voisins, et d’une anthère à peu près 

Phytolacca decandra. 
o 

Fig. 22. Fleur (£ . Fig. 23. Diagramme, Fig. 24. Fleur, coupe longitudinale. 

Fig. 26. Graine (À), Fig. 25. Fruit (3). Fig, 27. Graine, coupe longitudinale. 

obovale, biloculaire, introrse, déhiscente par deux fentes longitudi- 
nales *. Ces étamines sont hypogynes, disposées sur un seul verticille, 
et répondent par paires aux intervalles des sépales (fig. 23). Le gynécée est libre, supère; il se compose dans la plupart des fleurs de dix car- 
pelles, dont cinq sont superposés aux sépales, et cinq alternes. Ils sont 
unis dans leur portion inférieure et libres supérieurement dans une étendue qui varie non-seulement avee l'âge * de la fleur, mais encore 
d’une fleur à l’autre sur un seul et même pied. Leur nombre est rare- ment moindre, et quelquefois plus considérable dans les plantes que l'on Cullive dans nos jardins. Chacun d'eux se compose d'un ovaire uniloculaire, surmonté d’un style indépendant, dont l'extrémité, un peu atténuée et recourbée en dehors, est chargée de papilles stig- 
ce, FI germe fase. Qt 2 —ENDL., DiLL., EUX. Il, 318, t. 239, f. 309. (Raisin 
— Mog., in DC, Prodr. QUE, dt 1 Eh ele <a apré 

Es * : ‘ bi, %, Méchoacan du Canada, Herbe à ta laque, n, - LEM. et DCcnE, Tr. gén., 455. Gr 4 Phytolaca RAIN, FL tell, n, 627. — Sarcoca prise EE RAFIN ; D 

, _Sarco Le pollen est, d’après M. H. MouL (in Ann. are Pp OT À — Pircunia Mog., sc. nat, sér. 2, II, 331), « ovoide x sphé- sb gr pr du rique; trois sillons; dans l’eau, ère avec + L., Spec., 631.— ës icl. se. nat. trois ba étroi inic me t. 20. — RÉv., in Bot. méd, du xax° sièc * dens. » Ra ne à re H,t.5.— Bot. Mag., t. 931,— p. vulgaris, 3. D'abord dans presque toute leur hauteur ; 
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matiques. Dans l'angle interne de chaque ovaire, et tout près de 
sa base, se trouve un placenta qui donne insertion à un seul ovule, 
ascendant, campylotrope, avec le micropyle dirigé en bas et en de- 
hors ‘. Dans le fruit, qu'accompagne à sa base le périanthe per- 
sistant*, et qui est entièrement charnu, pulpeux, les carpelles sont peu 
distincts, si ce n’est tout à fait près du sommet. Chacun d'eux ren- 
ferme une seule graine qui, sous ses téguments épais, contient un 
albumen farineux qu'entoure un embryon arqué, presque annulaire, à 
cotylédons aplatis, appliqués l’un contre l’autre par leur face interne, 
et à radicule conique, dirigée en bas (fig. 27). Le P, decandra est une 
herbe vivace, qui se trouve dans la plupart des régions tempérées du 
globe. Sa racine est épaisse, pivotante (fig. 28). Ses tiges sont creuses, 
chargées de feuilles alternes, simples, pétiolées, sans stipules. Ses 
fleurs sont disposées en grappes oppositifoliées; et chacune d'elles, 
placée dans l’aisselle d'une bractée, est accompagnée de deux brac- 
téoles latérales stériles, élevées à une hauteur variable sur le pédicelle. 

Dans d’autres espèces du genre PAytolacca, le nombre des étamines 
peut être inférieur à dix, parce que deux, trois, ou même cinq sé- 
pales n’ont devant eux qu'une étamine, au lieu d’une paire. Dans d’au- 
tres, ce nombre s'élève jusqu’à quinze, vingt ou vingt-cinq, parce qu’en 
dedans des cinq groupes d’étamines alternisépales, il y en a cinq au- 
tres, alternes avec eux, et formés chacun d’une, deux ou trois pièces ?. 
Dans certaines espèces, dont on a fait le genre Pireunia, les carpelles 
demeurent, même dans le fruit, libres dans toute leur étendue, ou à 
peu près, et leur consistance est moins charnue. Leur ombre peut 
s'élever jusqu’à douze ou quinze, parce que quelques-uns d’entre eux 
se dédoublent comme les étamines. Quelques espèces sont frutescentes, 
ou même arborescentes, quelquefois même grimpantes; et l’une d'elles, 
qui est un assez grand arbre, a des fleurs dioïques #. 

Ainsi conçu”, le genre PAytolacca renferme une douzaine d’es- 

puis ils sont comme soulevés f”: une portion 5, PHYToL 
basilaire commune, Même —— le fruit vert, A. Re (MoQ.). Fruit unique, alors qu’ils sont unis dans d stnde étendue’ [ E M tr costé. Herbes 
on distingue encore dix los profonds qu i les népres à séparent les uns des autres, et ces és ont 2 One ton. PA os: non 
disparu dans presque toute la hauteur du fruit ; appes pendantes au som- 
mûr, rh us et continu à la surface (fig, 25). Seet À met. 

1 eux téguments js do rd 3. Par pre (Mo0.). Fruit à car- 
2. ps d’ abord, il a pris graduellement une pelles libres. Grappes dressées ou 

teinte Me 2 pen or tes. 
ge Organe. +, 304. 4. Pseudolacca(Mog.). tira 

4. ». a L., Spec., ed n. a — Pireu- Carpelles libres, sauf à la base 
nia ne Mais Prodr. 90; \ Grsbpsi pendantes. 
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pèces* qui habitent les régions chaudes et tempérées de l'Afrique, 
de l'Asie, de l'Océanie et de l'Amérique. 

Les fleurs des Æreilla ® sont fort analogues à celles de certains 
Phytolacca Ÿ. Leur réceptacle a la forme d’une petite coupe, dont les 
bords sont à peine redressés, tandis que son centre se relève en un 
cône qui porte le gynécée. Le périanthe, inséré sur les bords, est 
formé de cinq sépales, inégaux et colorés, disposés dans le bouton 
en préfloraison quinconciale. Les étamines ont la même insertion, 
formées chacune d’un filet libre et d’une anthère biloculaire, introrse, 
déhiscente par deux fentes longitudinales. Leur nombre varie, dans 
VE, volubilis, de huit à onze. Il y en a cinq, qui, alternant avec les 
sépales, constituent un verticille extérieur #. Un second verticille est 
formé de trois étamines plus intérieures, superposées aux sépales à, 
het 5, sans qu'il y en ait en face des sépales 1, 2; et lorsqu'il y 
a de quatre à six pièces au verticille intérieur, c’est qu'une, deux ou 
trois de ses étamines sont remplacées par une paire de ces organes. 
Le gynécée se compose de cinq carpelles, superposés aux sépales; 
chacun d'eux est formé d’un ovaire uniloculaire, inséré sur la por- 
tion relevée du réceptacle et atténué supérieurement en un style dont 
l'angle interne est parcouru par un sillon longitudinal, descendant 
jusqu'en bas de l'ovaire, et dont les lèvres, épaissies et réfléchies, se 
recouvrent dans toute leur étendue de papilles stigmatiques. Le nombre 
des carpelles n’est pas toujours de cinq *. Dans chaque ovaire, il y à, daus l'angle interne, tout près de la base, un placenta qui supporte 
un seul ovule, ascendant, anatrope, avec le micropyle dirigé en bas et 
en dehors, et le hile gonflé de bonne heure en un bourrelet annu- 
are. Le fruit, aCCOMpagné à sa base du calice demeuré membra- 
neux, est formé de plusieurs carpelles, d’abord légèrement charnus, 
puis desséchés, qui renferment chacun une graine, tout à fait analogue 
à celle des Phytolacca. Les Ercilla sont des plantes herbacées, vi- vaces, grimpantes, Leurs feuilles sont alternes, simples, sans stipules . 

1. KÆMPr., Amœn., 898 (Jamma Gobo), — MoENCH, Meth., Suppl., 107,— H. 
e spe 

XIII, 237, — Mog., Prodr., 34. — Ercilia 
gen. et E 

Nov.  ENDL., Gen., n. 5263. — Bridgesia Mook. et »  ARN., in Bof, Mise., III, 168, t. 402. — Gal- : Et 58,  vezia BERTER., mss. (ex M0Q.). 
$ WEET, Hort. brit., 3. Dont on pourrait peut-être avec raison ei VIE, WaLL., Cat., n. 6959 (Rivina). n’en faire ue se “ 

Pr AT MN TT UE en 4. Exceptionnellement, ces cinq étamines 
ER, : L » t. : 149, 1 70e euvent être ] i i . . in C. Gay F1, chil,, N, 257 (Pircunia), e Pa rai =] s=” S 7 = @œ = ie à [7/1 eo FJ Le = © = œ® &@ L « ! œ = 2 @ 

= Las ©@ =: e œ 

É effet, remplacés par une paire, tant il y a dans 2. À, Juss., in Ann. sc nat,, sér. 4, XXV ces « ' ra: ù ASE nv j rh antes t it 8. Don, in Edinb. new phil, Journ. Pi D s ‘endance aux dédoublements 
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Leurs fleurs sont disposées en épis axillaires ; et chacune d'elles, placée 
dans l’aisselle d’une bractée, est accompagnée de deux bractéoles 
latérales stériles. Ce genre ne renferme probablement qu'une seule 
espèce, chilienne et péruvienne, lÆ. volubilis 1, qu'on cultive assez 
souvent dans nos serres. 

Les Anisomeria * représentent la forme irrégulière des Phytolacca 
et des Ærcilla ; car leur calice quinaire et leurs étamines, au nombre 
de dix à trente, sont plus développés du côté postérieur que du côté 
antérieur de la fleur; et leurs carpelles, au nombre de trois à six, de- 
viennent des achaines plus ou moins vésiculeux, dont la graine est 
celle des Phytolacca. Ce sont des plantes frutescentes ou herbacées, 
originaires du Chili, à racine pivotante, à tiges dressées, à feuilles 
entières, à fleurs disposées en grappes ou en épis terminaux. On en 
décrit deux espèces #, 

Les Gisechkia” (fig. 29, 30) peuvent être pris, dans cette série, comme 
type d’une sous-série distincte. Ils ont les fleurs petites, hermaphro- 
dites ou polygames, et pen- 
tamères. Leurs cinq sépales, Géecespnneeers: 
membraneux sur les bords, v# 
sont imbriqués en quinconce 
dans le bouton. Ils recouvrent 
un androcée de cinq étamines 
alternes aux sépales, ou de 
dix étamines, dont cinq super- 
posées, ou même de quinze is: 2 Gynécée (;). 
étamines, certaines d’entre 
ae étant remplacées par une paire. Toutes ont un filet libre, uni 

sa base, dans une faible étendue, avec les filets voisins, et une 
tué lite, introrse, à déhiscence presque latérale. Le gyné- 
cée se compose de cinq carpelles, libres, superposés aux sépales, 
formés chacun d’un ovaire uniloculaire, contenant un ovule presque 
basilaire, ascendant, avec le micropyle inférieur et extérieur, et sur- 
monté, dans l'angle interne, d’un style court, stigmatifère en haut et 

Fig. 30. Gynécée 
coupe longitudinale, 

dessus duquel se développe une racine adven- h. PoEpp. et les , Nov. gen. et spec., 26, 
ie, couverte de poils dans sa jeunesse, t. 43-45. — Rém. in C. ed FI. chul., N, 254. 

. À, Juss., loc. cit. — RÉ. sin C. Gay FI. d, Ms Mantiss., n. 4340 se Gen. 315, 
kE, V, 261. — E, spicata Moo. — ne — Moo., Em 26. . H., es 859, 
volubilis Dour. — ges spicata BER n..20..— Giésekia EL, : ie sé 261, — 

2. Don, in Edinb. new phil. en ET Kœlreutera Fran in Nov, Comm. à II, 
É% - ng- — Moo., Pr odr., 25, t. 2, fig. 4 (nec AXE), à Miltus LouR. , FL 

n pourrait, à la Des ne les sé=  cochinch., ed. 1 (1790), 302. — DC., Pr parer pee à = de sous-genr II, 454 (Ficoideæ). 
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en dedans. Le fruit est formé de cinq achaines membraneux, dont la 
graine réniférme renferme sous ses téguments ! un embryon annulaire, 
entourant un albumen farineux. Les Giseckia sont de petites herbes, 
souvent annuelles, à rameaux ordinairement étalés, chargés de feuilles 
opposées ou disposées en faux-verticilles ?, sans stipules. Leurs petites 
fleurs sont réunies dans l’aisselle des feuilles, en cymes ou en glomé- 
rules, parfois capituliformes. On en connaît quatre ou cinq espèces #, 
qui habitent l'Asie et l'Afrique tropicales. 

Limeum africanum. 

SE || Fig. 35. Gynécée (°°). 

Fig. 34. Fleur, sans le périanthe. Fig. 31. Rameau florifère, Fig. 37. Fruit complet (+). 

À côté des Giseckia se placent les Limeum * (fig. 31-40). Hs ont des 
fleurs hermaphrodites ou polygames. Leur réceptacle est légèrement 

e tesla est noir, finement granulé ou L 
de LD; _Ge en., n. 463. 5 PR ne . 

as 9144 ; a He 2. Elles comme le calice, criblées de C ont cs r ut. petits cyitilitisl blanchâtres. 
3. . corom RoxB., P/ > t. 183. — Wicnr, 

Icon., t. 1167, 1168. — Forsk., F2. qu “ à 
98, n. 95 (Pharnaceum), — Hoc in 
Kotsch. If, nub.,n. 2 —R USCA, Noise 
441 (Miltus). 

ONSS HER 
HT, Le IL, 

à 76 
Sr x Pr0 dr. 207 

se —. Linscotia "ADANS. pie 
St 7 Dhs Lu ‘269. — Dicarpæa PRESL, 

h: 187 26. — Gaudinia 3. GAY, in 
Bull. Féru, SV 412. — Acunthocarpre 

n Pet. ’Mossamb., Bof; 487, 526 
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convexe et supporte d'abord un calice de cinq ‘ sépales, membraneux 

sur les bords, disposés dans le bouton en préfloraison quinconciale. 
Avec eux alternent cinq, quatre ou trois pétales (?), de taille et de forme 

variables, qui peuvent même manquer tout à fait (fig. 32, 33). Les éta- 

mines varient en nombre, de cinq à sept, huit ou dix. Dans le premier 

cas, elles sont superposées aux sépales. Dans les autres cas, deux ou 

plusieurs d’entre eiles sont remplacées par une paire?. Chacune se 

Limeum africanum. 

Fig. 38. Fruit, les deux coques séparées, Fig, 39, Graine (+). Fig, 40. Graine, coupe 
longitudinale, 

compose d’un filet, uni aux filets voisins dans une faible étendue, et 
d’une anthère biloculaire, introrse, déhiscente par deux fentes longi- 
tudinales. Le gynécée est formé de deux carpelles, dont l'ovaire aplati 
est appliqué contre l'ovaire voisin, uniloculaire et uniovulé. L'ovule 

est presque dressé, supporté par un court funicule ; campylotrope, avec 

le micropyle tourné en bas et sur un des côtés. Deux styles, dilatés et 
stigmatifères à leur sommet, surmontent les ovaires. Le fruit, accom- 
pagné à sa base du calice persistant, se compose de deux achaines or- 
biculaires, comprimés, lisses ou rugueux, se touchant en dedans par 
une surface plane, mais se séparant aisément l'un de l’autre. Leur pé- 

ricarpe épais, solide, creusé de vacuoles, plus mince en dedans où il 

est fenêtré (fig. 37, 38), renferme une graine verticale (fig. 39, 40) ; ses 
téguments membraneux recouvrent un embryon annulaire, dont la radi- 

cule est inférieure, et qui enveloppe un albumen farineux. Les Limeum 

sont des herbes annuelles ou vivaces, de l’Asie et de l'Afrique tropicales. 
Leurs feuilles sont alternes, étroites, simples, entières ou ciliées, sans 
stipules. Leurs petites fleurs sont disposées en cymes axillaires ou sub- 
terminales, parfois réunies en grappes terminales de cymes, quand des 

1. I ya çà et là des fleurs tétramère e les deux étamines superposées aux sépales 
2. Ainsi, quand il y a sept tsnës: c’est 6 plus extérieurs se sont dédoublées. 
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bractées remplacent les feuilles ordinaires vers le sommet des rameaux. 
On en décrit une dizaine d'espèces *. 

Avec les organes de végétation et la même organisation florale, les 
Semonvillea *?, dont on connait uue espèce du Cap et une autre de 
l'Afrique tropicale occidentale, ont été pris pour type d’un genre par- 
üiculier, parce que le bord de leurs achaines se dilate en une aile 
orbiculaire qui les transforme en samares; nous n’en ferons qu'une 
section du genre Limeum. 

IL SÉRIE DES BARBEUIA. 

Les Barbeuiu ® (fig. 11-43) ont les fleurs régulières, hermaphrodites 
et apélales. Sur leur réceptacle légèrement convexe s’insèrent cinq 
sépales, un peu inégaux comme taille et comme épaisseur, et disposés 

Barbeuia madagascariensis. 

Fig. 43, Gynécée ouvert (4). 
Fig. #1. Fleur (2), 

dans le bouton en préfloraison quinconciale. Plus intérieurement, sur un anneau légèrement Saillant du réceptacle, s'insèrent un nombre indéfini d'étamines, formées chacune d’un filet libre et d’une anthère 
me > Inlrorse, sagittée, déhiscente par deux fentes longitudi- 
nales. Le gynécée, libre et supère, est formé d’un ovaire biloculaire Le 

FENZL, in Ann. Wien. Mus.. I ant; 2 : ; : Hanvi et Soun., FF cap. À 489 ne Rs — H. BN, in Adansonia, I, : 
2. J. GAY, in Bull, Féruss., XNIIL, 449. — NUS Sig d ra ces n. 5259, — FENZL, in Dec. Mus. ra RO De. 4 Ne D ae ms p. Il, Le La cloison de séparation des loges, descen- 

859, n. 21 4 du sommet de l'ovaire jusqu'à sa base, near n’adhère pas en i int à i 3. DuP.-TH., Gen. nov. madag., 6.— ENDL., FER ce dernier point à la paroi 
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surmonté d'un style, presque aussitôt partagé en deux branches allon- 
gées, épaisses, garnies en dedans et sur les bords réfléchis de papilles 
stigmatiques. Dans chacune des loges ovariennes, il y à un placenta, 
basilaire ou à peu prés, qui supporte un ovule campylotrope. Le mi- 
cropyle est inférieur et latéral, comme dans 
les Limeum, tourné de telle façon que celui 
d’une loge étant placé du côté droit, celui 
de l’autre est au contraire tourné à gauche. 
Le fruit est, d'après Durgrir-Tnouars, cap- 
sulaire et biloculaire, chaque loge contenant 
une graine arillée. La seule espèce connue 
de ce genre ! est un arbuste de Mada- 
gascar, grêle et grimpant, avec des feuilles ? 
alternes, entières, pétiolées, articulées à leur 
base. Ses fleurs sont disposées en courtes 
grappes axillaires dont l'axe est comprimé ; chacune d'elles a un pédi- 
celle assez long, qui se renfle vers sa partie supérieure. On voit par là 
qu'avec les organes de végétation des Seguieria, ete., le Barbeuia a le 
gynécée des Limeum, mais avec deux loges ovariennes unies et rap- 
prochées à tout âge. 

Barbeuia madagascariensis. 

Fig. 42. Diagramme. 

II. SÉRIE DES AGDESTIS. 

Les fleurs des Agdestis ® (fig. 44) sont hermaphrodites, régulières, 
tétramères, avec un réceptacle concave, obconique, dans lequel est 
enchässé l'ovaire, tandis que sur ses bords s’insèrent épigyniquement 
quatre sépales, imbriqués-décussés dans le bouton, réfléchis après l’an- 
thèse. En dedans du calice se trouvent un nombre indéfini d’éta- 
mines, formées chacune d’un filet grêle et d’une anthère, légèrement 
introrse, à deux loges allongées, atténuées et libres vers leurs deux 
extrémités. L'ovaire infère est à quatre loges, superposées aux sépales, 
et dans chacune d'elles se voit, vers la base, un ovule ascendant, à 
micropyle dirigé en dehors et en bas. L’ovaire est surmonté d’un style, 
conique à sa base, puis cylindrique, dressé, et partagé supérieure- 
ment en quatre branches récurvées, stigmatifères en dedans. Le fruit 
est jusqu'ici inconnu. La seule espèce de ce genre, qui représente, 

1. B. madagascariensis STEUD,, Nom., 101 3. Moc. et SEss., F/. mex. ined. (ex DC. ., ’ , 2. Elles noircissent par la dessiccation et ont Syst., 1, 543 ; Prodr., 1, 103). — ENpL., Gen., « une odeur désagréable », n. 4684. —B. H., Gen., 33. 
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comme on le voit, une Phytolaccacée à fleurs tétramères, à ovaire 
infère et à carpelles, par conséquent , tous réunis, est l'A. c/ematiden 
Mo. et Sess., arbuste grimpant du Mexique, qui a le port de certaines 

autres Phytolaccacées sarmenteuses, telles 
que les Seguieria, et surtout les Ledenbergia. 

NU y, Cette plante n'a, par conséquent, aucun des 
D\ 4 7... caractères ordinaires, dans ses organes de 

végétation, des Dilléniacées grimpantes dont 
on l'avait à tort rapprochée, à une époque où 
l'organisation de ses fleurs était très-incom- 
plétement connue. Ses rameaux, glabres et 
grêles, sont chargés de feuilles alternes, 

Fig. 44, Fleur, coupe longitudinate(+).  SIMples, pétiolées, ét de fleurs réunies, dans 
l'aisselle des feuilles, ou au sommet des rameaux, en grappes plus ou moins ramifiées de cymes. Chaque pédi- celle, grêle, comme les divers axes de linflorescence, porte sous la 

fleur deux bractéoles latérales. 

Agdestis clematidea. 

IV. SÉRIE DES RIVINA. 

# . 4 

r À 
Les Zivina ! (fig. 5-50) ont les fleurs régulières et hermaphro- dites. Sur leur réceptacle convexe s’insère un calice de quatre sépales plus où moins pétaloïdes, dont un antérieur, un postérieur et deux 

latéraux ; ls s'imbriquent dans le bouton d’une façon variable ?, Plus intérieurement se trouve l’androcée. Dans certaines espèces, telles que les BR. humilis, levis, Ortentalis, etc. %, il est formé seulement de quatre ea nes avec les sépales. Dans d’autres espèces, il en compte Ut, Comme dans le À. octandra, et ] ‘à di dans le À. peruviana * h . éme jusqu'à dix ou PRE A 
ne Perubana”. Chacune se compose d’un filet, libre ou à peine Uni à sa base avec les filets Voisins, et d’une anthère® biloculaire, introrse, 

1. PLU. Fra ar ne Le + 4 3. — GÆRTN., 2. Tantôt les deux latéraux sont recouverts, VI 213: I t 81 > 116. 9. RE" *:  €t tantôt l’antérieur recouvre les latéraux, qui 
; ; I, , t, 81, — TE n. 5257. enveloppent le postérieur . ‘ — 3. Secl. Piercea (Mog., Prodr., 11) - Ces deux espèces, qui se distinguent d'ail- +, leurs Par un style court, un stigmate pénicillé rcea et des tiges grimpantes, forment la section Vi/- 

10 

ï , 

VI, 310. — Rarin., F4 fe] 4 
: 631. — Villamilla PL. el by nee lamilla (MoQ., Prodr 
0Q.). 

…— dire, 0 Pie 

Mr sé 
, .9. Le pollen est « transparent , sphérique, 

divisé par des bandes linéaires à la manière d'un 
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déhiscente par deux fentes longitudinales. Le gynécée est supère ‘ ; il 
est formé d’un ovaire uniloculaire, surmonté d’un style, qui s'insère 
excentriquement, vers le bord postérieur de l'ovaire, et qui est par- 
couru dans sa longueur par un sillon vertical prolongé jusque dans la 
tête stigmatifére du style. Dans la loge ovarienne, il y à un placenta 

Rivina humilis. 

Fig: 45. Rameau florifère et fructifère, Fig, 48, Fleur, coupe longitudinale (£). 

presque basilaire, qui supporte un seul ovule, ascendant, campylotrope. 
à micropyle tourné en bas et du côté antérieur de la fleur ?. À l'ovaire 
succède un fruit qu'accompagnent à sa base le périanthe verdi et les 
filets staminaux réfléchis, et que surmonte un vestige du style flétri. Le 
péricarpe est mince, entièrement charnu; il contient une graine ses- 
sile qui, sous ses téguments *, munis d’un très-petit arille*, renferme 
un embryon annulaire, dont les cotylédons sont inégaux, s’envelop- 
pant l’un l’autre *, et qui entoure un albumen farineux ® central. Les 

dodécaèdre pentagonal, dans les R. brasiliensis, une membrane mince, blanchâtre, directement 
OHL, in Ann. sc. nat., sér, 2, bryon 

humilis » (H, M 
II, 330). . C'es 

1. I n’a qu'une feuille carpellaire antérieure.  charnu, qui entoure la région ombilicale (laquelle 2. [1 a deux enveloppes. à ite dé i - Ceux du R. Aumilis sont : un épiderme dans le R. humilis, devient légèrement réni- à longues papilles aiguës, ou poils celluleux, qui forme, son bord concave regardant le micropyle. existaient déjà sur la primine, simples ou par- 9. Repliés deux fois sur eux-mêmes dans gés vers leur sommet en deux ou troisbranches; la plupart des espèces. une enveloppe testacée, lisse, noire, cassante ; 6. Granuleux dans le R. humilis. 



34 HISTOIRE DES PLANTES. 
Rivina sont des plantes suffrutescentes, originaires de l'Amérique chaude 
et tempérée ; on en distingue sept ou huit espèces ?. Leur tige est 
dressée, ou rarement grimpante, avec des feuilles alternes, pétiolées, 

Rivina humilis. 

e 

Fig. 49. Graine (£). Fig. 47, Diagramme, Fig. 50. Graine, coupe longitudinale, 

simples, sans stipules *. Leurs fleurs sont réunies en grappes terminales 
qui, par suite « d’usurpation » des rameaux axillaires, paraissent laté- 
rales ou oppositifoliées. Chacune d'elles occupe laisselle d’une bractée, 
et elle est accompagnée de deux bractéoles latérales, soulevées parfois Jusqu'au calice. 
À côté des Rivina se placent les Mohlana et les Ledenbergia, qui ont le même gynécée et un fruit analogue, avec un péricarpe plus ou moins 

coriace. Mais les Mohlana *, plantes des deux mondes, dont on connaît quatre espèces Ÿ, ont quatre étamines et un périanthe irrégulier, dont la foliole antérieure est à peu près libre, tandis que les trois autres sont unies en une sorte de lèvre postérieure $, Quant au genre Ledenbergia, 
dont une espèce américaine *, suffrutescente et grimpante, est le seul 
représentant, il a des étamines nombreuses, et un calice tétramere 
régulier ; mais ses pièces s’accroissent et s'étalent autour du fruit en une large induvie, rotacée, tétraphylle, desséchée et réticulée. 

Les Petiveria? (fig, 54, 92) ont aussi les fleurs tétramères, apétales 

1. «An in India or. indig.? » (Moo.). e 6. On les à divisés en deux sections, suivant je . EL ts dm LE Ces Ru que leur fruit est Sec, ou à peine charnu, nervé- Vs Ce@).-— Nocc., in Uster.  réticulé inulé (Hi/ler: moins Ann, N1, 63. — Scrap ren, ile, SR ET a gi vn sage  G charnu, sans r d bordure 
= #, B. K., Nov. gen: ef spec.. IL 498 » eseau de nervures et sans Bot. Mag., t. 1784.  . ne 

XIII, sect, II, 14). 
8. L. seguierioides K1. — Rivina sequie- D À «— M0Q., Prodr , XIII rioid ‘# e Pme D : »  7oes KL, ol. Trouvé aux Antilles et dans les sect. IE 15. — Hilerit VeiL0z., FI. flum., 1, régions voisines de Ja terre ferme t. 122. — Mancoa RAFIN., FL. tell, n, 639 9 ; 

4. MART., Nov. gen. et spec. bras., Il, 470, 

(nee WEDp * ape Gen., 50, t. 39. — L., Gens 1 ep RUE à n. 459; in Act. Rom. (A744 . 267, Lu sé Ruiz et Pav., FL. per., L, 65, t. 402 J., Gen., 84. — Gxrrn. mt I 364 t. 75, (Rivina). Poir., Dict., NE Mr 5 (Rivi- fi D pis Diet Ÿ 993 : JUL t - 1 na). — SCHUM.. et TRÔNN., Beskr., 84, n 1 E » Duct., N, 223 ; JU. t. p 2; E 
NDL,, Gen., n. 5255. — PAYER, Organ0ÿ:s 

— Hook., 1e,, t. 130 (Rivina), 302; 4 62 4 M0Q., Prodr.. 8 ï : ”, , 

in herb. Karst. (ex Moo., Prodr., 
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et hermaphrodites. Mais leur réceptacle est concave : et leurs sépales, 
imbriqués, insérés sur ses bords, sont placés, deux en avant et deux en 
arrière. Les étamines, périgynes comme les sépales, alternent avec eux 
quand leur nombre est le même; mais il peut y en avoir, en outre, de 
une à quatre qui leur sont superposées. Toutes sont composées d’un filet 
subulé et d’une anthère à deux loges 
presque latérales, indépendantes l’une 
de l’autre vers les deux extrémités et dé- 
hiscentes, vers les bords, ou un peu en 
dehors, par des fentes longitudinales. 
Le gynécée s’insère au fond du réceptacle, 
dans la concavité duquel il est en partie 
logé ; il se compose d’un ovaire unilocu- 
laire, dont le style, excentrique, court, 
tend à devenir gynobasique, et se cou- 
ronne d’un sommet stigmatifère pénicillé. 
Dans son intérieur est un seul ovule, 
presque basilaire et dressé, amphitrope, 
à micropyle tourné en bas et du côté du 
dos du carpelle ‘. Le fruit est un achaine 
insymétrique, étroit et allongé, qu’ac- 

Petiveria alliacea. 

Fig. 51, Rameau florifère (2). 

compagnent à sa base le périanthe dressé et les filets persistants des 
étamines, et sur le côté duquel on retrouve les restes du style ?. 11 est 
surmonté de quatre à six aiguillons, insérés dans sa portion supérieure, 
et qui existaient sur l'ovaire, où ils étaient ascen- 
dants, tandis qu'ici ils se sont, en durcissant, ré- 
fléchis sur le péricarpe. La graine est presque 
dressée, étroite, rephiée sur elle-même vers le milieu 
de sa longueur, de même que l'embryon *, dont 
les cotylédons ont leur sommet ramené vers la 

Petiveria alliacen. 

radicule qui est infère. Ces cotylédons sont fort iné- Fig. 52. Fleur (). 
gaux ; celui qui touche à la radicule étant plus long 
et plus étroit et ayant ses bords réfléchis , tandis que l’autre, par lequel 
il est enveloppé, et dont les bords sont infléchis, est beaucoup plus 

Il a deux enveloppes, et son endostome échancrure; mais celle-ci ne répond pas au 

le 
pertuis à son sommet ren À x 

2. Sa forme est comparable à celle d’un grain sect. Il, 4) 
d'avoine ; il porte de même d’un côté un sillon même plus 

. D 
forme un long goulot qui pénètre au travers de sommet organique du fruit, qui se trouve là où exostome jusqu’au dehors, et présente un étroit se voit le reste du style. 

fl Décrit à tort par MoquiN (Prodr., XI, 
co 
étroitement enco celui 
mme droit; il est replié sur lui- 

re que les 
longitudinal médian qui finit en haut par une autres plantes du même groupe. 
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large et plus court. Une petite masse d’albumen accompagne l'em- 
bryon, placée vers ses bords et dans l'intervalle de ses deux portions 
repliées. Les Petiveria sont des sous-arbrisseaux de l'Amérique tro- picale ; il y en a deux ou trois espèces ". Toutes leurs parties ont une 
odeur alliacée. Leurs feuilles sont alternes, simples, entières, pétiolées, 
accompagnées de deux petites stipules latérales. Leurs fleurs sont disposées en grappes terminales et axillaires. mais qui semblént d’abord 
des épis, tant leurs pédicelles sont courts et épais; ceux-ci sont placés chacun dans l’aisselle d’une bractée et portent à une hauteur variable deux bractéoles stériles. 

Le Monococcus echinophorus ? est une plante australienne, dont les organes de végétation. l’inflorescence et l’organisation florale font 
un type extrêmement voisin des Petiveria 3. Il en diffère en ce que ses fleurs sont polygames (et cela souvent dans une même inflores- cence, où l’on trouve les femelles en bas et les mâles au sommet, avec quelques fleurs hermaphrodites entre les deux); en ce que ses éta- mines, dont le sommet s'incline en bas, sont souvent au nombre de dix à douze; en ce que son fruit, plus large et plus court, a des aiguillons crochus, non-seulement vers son sommet, mais sur toute sa surface, 

ue son embryon, construit d’ailleurs 
et en grand nombre; enfin, en ce q 
comme celui des Petiveria, mais a vec des cotylédons moins dissembla- bles, est accompagné d’un albumen farineux beaucoup plus abondant. 

Seguieria floribundu. 

Fig. 53. Fleur ({). Fig. 54, Fleur, Coupe longitudinale, Fig. 55. Gynécée (5). 

sie b 
, 

Les Seguieria (lg. 53-57) sont analogues aux genres précédents par l'organisation de leur 8ynécée , réduit aussi à un seul carpelle ; mais leur fruit et leur grane présentent des différences assez nota- 
1. Gom., Obs. (1803), 43. — Fiscy. et MEy., 4 D i SE : tituer Ind. sem. Hort. petrop. (1835), 35. en ect ES D 2. Fragm. Phyt. Austral., À, 47. — BENTH., 4. LOŒrL., J4., 194. En L. Gen., n. 676. — FL. austral., V, 144, 

ADANS., Fam. des pr. 443. — J., Gens 

raie 

î 
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bles, en même temps que leur androcée est toujours composé d'un grand nombre d’étamines. Leur calice est régulier, formé de cinq, plus rarement de quatre sépales, imbriqués dans le bouton. Leurs 
étamines sont à peu près hypogynes, formées d’un filet libre et d’une 
anthère à deux loges latérales, devenant souvent légèrement extrorses, 
ou même introrses, déhiscentes par des fentes rapprochées des bords. 
Leur ovaire, libre et uniloculaire, ne renferme qu'un ovule, presque 
basilaire, campylotrope, avec le micropyle dirigé en bas et presque 
en avant; il est surmonté d’un style aplati, formant une espèce de 
lame ou de crête insymétrique, dont un bord est stigmatifère dans 
une étendue variable, et qui persiste, S- Mo 
en grandissant et en durcissant, au D da at 
sommet du fruit, qui est sec, indé- 
hiscent, et devient par là une samare. 
Sa portion creuse est couverte de 
saillies ou d'ailes courtes, très-irré- 
guliéres, et contient une graine as- 
cendante qui renferme un gros em- 
bryon. Celui-ci a une courte radicule 
infére et des cotylédons très-déve- 
loppés, foliacés, un grand nombre de 
fois repliés et chiffonnés. Dans l'inter- 
valle de leurs replis, vers le centre, se 
voit souvent un très-petit reste d’albumen, mou etcomme visqueux. On à 
séparé génériquement des Seguieria, mais nous ne conserverons que 
comme section de ce genre, une espèce brésilienne, le Gallesia Gora- 
zema *, parce que ses fleurs sont plus souvent à quatre qu’à cinq parties, 
el à cause de légères différences dans la forme de l'aile qui surmonte son 
fruit et dans la quantité un peu plus considérable de l'albumen qui 
persiste entre les replis de son embryon. En joignant cette espèce 
à celles de la section £useguieria, qui habitent le Brésil, la Guyane et 
la Colombie ?, on obtient un total d’une dizaine * d'arbres ou arbustes, 
à feuilles alternes, entières, glabres et pétiolées, accompagnées de 
deux stipules, parfois indurées ou développées en crocs. Les fleurs sont 

Fig. 56, Fruit. Fig. 57. Fruit onvert. 

440. — ExDt., Gen., n. 5954, — MoQ., Prodr., 2. LouREIRO a décrit, en outre (F4. cochinch., 
6. — Seguiera Poir., Dict., VI, 52; Suppl., 341), sous le nom de S, asiatica, une espèci V, 124. — SPRENG., Syst., I, 605. douteuse de ce genre, dont le fruit serait 1.-Mo0., Prodr., 8. — PA G. scorodendrum  bivalve (?) et surmonté d’une aile multifide, à CasaR., Nov. stirp. bras. Dec. V,43.— ENDL., divisions linéaires (?). Gen.,n. 52541, — Cratæva Gorazema VELLOZ., 3. BENTH., in Trans. Linn. Soc., XVHE, 234; FE fum., N, VUE in Hook, Journ, (1847), 482 (Gallesia). 
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disposées en grappes ou en épis composés, très-ramifiés ; placées cha-« 
cune dans l'aisselle d'une bractée, et accompagnées de deux bractéoles 
latérales. 

Dans les Adenogramma ‘ (fig. 58-62), les fleurs sont hermaphrodites 
et analogues à celles des genres précédents, car elles ont aussi cinq 
sépales, imbriqués en quinconce, cinq étamines à anthères introrses, et 
à filets libres ou unis à leur base dans une faible étendue ,et un gy- 

Adenogramma galioides. 

Fig. 58. Fleur (=). Fig. 59. Fleur, coupe 
longitudinale. 

Fig. 60. Fruit (#°). Fig. 64. Graine (42). Fig. 69. Graine, 
coupe longitudinale, 

nécée libre, qui paraît formé d'une seule feuille car i ellaire ?, Son ovaire uniloculaire est surmonté d’ P l 
un style, légèrement excentrique, dilaté à son sommet en une petite tête sligmatifère, Le placenta est presque basi- laire et porté un ovule campylotrope qui s’insère au sommet d’un funi- cule grêle. Le frait, posé sur 

pédicelle, a la forme d’un cône 
Sec, Souvent rugueux, 

qu'entoure en partie un embryon arqué PER radicule est supère. Les Adenogramma, originaires, au nombre d’une demi-douzaine d'espèces #, de l'Afrique 
bé ale, sont des herbes gréles, rameuses, dont les feuilles sont rap- Fe ochées en faux-verticilles, simples et ordinairement étroites, avec des stipules peu développées. Dans leur aisselle ou au sommet des rameaux; 

ou recourbé en croc, dont la 

À REICH. Icon. exot., I, 8, t: 409: FENZL, in Ann. Wien. Mus., 11, 254, — Enpr. Gen., n. 5195, — Gen., 144, 156, 858, 

e de l'obliquité de l'ovaire et du 
i 

n, 19, — Sfeudelia PRESL, Symb., 1, 3, t. 2 

2. À caus 
sillon unilatéral qui s’observe sur le fruit. 

3. ECKL. et Zeyn., Enum. pl. cap., 183.— é HARV. et Son., F2. Cap,; 1,154, 

ME CSS re PRESS 

, plus ou moins Courbée, renferme sous ses … 
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se trouvent des fleurs, petites et nombreuses, disposées en cymes sou- 
vent ombelliformes. | 

V? SÉRIE DES THELYGONUM. 

Le Thelygonum* (fig. 63-65), qui constitue à lui seul cette petite série, 
a les fleurs monoïques. Dans les fleurs mâles (fig. 63), un petit récep- 
tacle convexe porte deux sépales valvaires, antérieur et postérieur, et 
un nombre indéfini? d’étamines libres, formées chacune d’un filet 

$ Thelygonum Cynocrambe. 

Fig. 63. Fleur mâle (3). Fig. 64. Fleur femelle(;). Fig. 65, Fruit, coupe longitudinale (4). 

grèle et d’une anthère allongée, linéaire, versatile, insérée vers le tiers 
inférieur de son dos sur le sommet du filet; biloculaire, introrse, dé- 
hiscente par deux fentes longitudinales, presque latérales. Dans la fleur 
femelle, il y a un petit périanthe gamophylle, d’abord tubuleux, à ori- 
fice supérieur tridenté. Plus tard le développement énorme que prend 
l'ovaire d’un côté fait que le périanthe dont il est entouré présente de 
ce côté une grosse gibbosité. Le gynécée est supère, unicarpellé ; il se 
compose d'un ovaire uniloculaire et d’un style latéral, gynobasique, 
dressé, renflé en massue vers son extrémité stigmatifère. Dans la loge 
ovarienne, tout près de la base, se voit un placenta qui supporte un 
ovule, presque dressé, campylotrope, à micropyle inférieur. Le fruit de- 
vient une drupe monosperme, à sarcocarpe mince : et la graine, Cam- 
pylotrope, renferme sous ses téguments un embryon recourbé, à coty- 
lédons étroits, incombants, avec une radicule cylindro-conique à sommet 

1. L., Gen., n. 1068, — J., Gen., 405. — T., last,, Coroll., 52, t. 485. — ADANS., Fam. Lauk, Dict., NI, 623; II., t. 777. — DEL, des pl, IT, 497. 
in Ann. sc. nat., sér. 4, XIX, 370, t. 13. — 2. Il yen a le plus souvent dix à douze, par- Nees, Gen., II, 69,— ENDL,, Gen., n. 1888.— fois davantage ; leur nombre peut même des- LEM. et DCNE, 77. gén., 506. — Cynocram cendre jusqu’à deux ou trois. 
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inférieur, qu'enveloppe un albumen charnu plus ou moins abondant. 
La seule espèce de ce genre, le T. Cynocrambe *, est une petite herbe 
annuelle, oléracée, qui croît dans la région méditerranéenne, Ses 
feuilles sont simples, pétiolées, la base élargie du pétiole se dilatant 
de chaque côté en une sorte de stipule membraneuse, incisée. Les infé- 
rieures sont opposées, et les supérieures alternes. Les fleurs occupent 
leur aisselle, disposées, en petit nombre *, en glomérules unisexués ; les 
femelles, accompagnées de petites bractées herbacées. 

VI. SÉRIE DES GYROSTEMON. 

La première espèce connue du genre Gyrostemon *, le G. ramu- 
losus * (fig. 66-71), a les fleurs diviques, régulières, monopérianthées. 

Gyrostemon ramulosus. 

Fig. 70. Fleur femelle, coupe 

longitudinale. 

Fig. 68. Fleur mâle, coupe 
longitudinale. 

7. 

Fig. 69. Fleur femelle (5). Fig, 66. Rameau florifère mâle, Fig. 71, Fruit déhiscent (+) 

Leur ré réceptacle convexe, en forme de dôme surbaissé, est, dans les 
1. L., Spec., 444. — pc. pj fr, 

: ‘ ; 3.3 FT. fr., II, 399. — Gen. et Gobr., FU. de Fr. If, 414. ? 
ne à trois pour les mâles ; les 

Atl., t. 280. — DC., Prodr., 1, 516. — ENDL., Gen., n. 5261, — LinpL., Veg. Kingd., 282. 
— M00., Prodr., 38. — H. BN, in Adansonia, 

ï > 156, t. 5 (incl. : Codonocarpus A. CUNN., Se Desr., in Mém, Mus., VI, 16, t. G, 7: M “00, Hymenotheca F. MUELL.). 
VIE, 115, t, 10, — Turp., in Dicé. sc. nat,, Benrs., FL mtre y 4 n d. y ” TES a 

2 

a 
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fleurs mâles (fig. 66-68), tout couvert d’étamines qu'entoure un calice 
court, gamosépale, découpé sur ses bords en un nombre variable ! de 
dents inégales, primitivement imbriquées?. Les étamines sont disposées 
sur plusieurs cercles concentriques ; elles sont libres et consistent cha- 
cune en une anthère presque sessile, dressée, en forme de COIN, surmon- 
tée d’un prolongement obtus du connectif. Ses deux loges, adnées, laté- 
‘ales, s'ouvrent sur le côté par deux fentes longitudinales $. Dans la 
fleur femelle (fig. 69, 70), le calice est à peu près le même et entoure 
la base d’un gynécée supère, formé d'un verticille de vingt à trente car- 
pelles entourant une colonne centrale axile *. Chacun d'eux se com- 
pose d’un ovaire uniloculaire, atténué supérieurement en un style étroit”, 
stigmatifère en haut et en dedans. Dans l'angle interne de l'ovaire, il y a 
un placenta qui supporte un ovule ascendant, anatrope d'abord, puis 
pseudo-campylotrope , avec le micropyle dirigé en bas et en dehors”. 
Le fruit est presque sphérique, formé d'un grand nombre de follicules 
qui entourent la columelle centrale, dont ils se détachent plus ou moins 
tardivement. Chacun d’eux s'ouvre longitudinalement, suivant la ligne 
médiane de son bord dorsal, pour laisser échapper une graine pseudo- 
campylotrope, comme l’ovule, pourvue d’un arille charnu (qui occupe 
son extrémité inférieure‘, et qui, sous ses téguments, renferme un em- 
bryon arqué, périphérique, à radicule conique, inférieure et dorsale, 
à cotylédons étroits, accombants. L’embryon entoure un albumen fari- 
neux plus ou moins abondant *. Le G. ramulosus est un arbuste dressé 
et ramifié, glabre, chargé de feuilles alternes, un peu charnues, linéaires, 
presque cylindriques, subulées, articulées à leur base et accompagnées 
de deux petites stipules latérales. Ses fleurs sont axillaires, solitaires, 
pédonculées, accompagnées de deux bractéoles latérales. 

Dans d'autres espèces du même genre, comme le G. Cyclotheca *, 

9. Il est primitivement incurvé en haut, sauf 
2. Dans le jeune bouton, plus étroites à son extrême sommet, aigu et légèrement ré- sont intérieures et recouvertes en partie par les  fléchi (fig. 69, 70). 

plus larges, . Voyez, pour la singulière organisation de 3. Dans cette plante, comme dans plusieurs cet ovule et de la graine qui lui succédera, autres du genre, les lignes de déhiscence de deux Adansonia, X, 157, 
anthères voisines se touchent; et lorsqu'elles 7. Son extrémité: inférieure porte déjà un s'ouvrent, les masses de pollen qui apparlien-  renflement arillaire (fig. 70), nent à deux anthères différentes peuvent sou- 8. La production arillaire occupe à la fois la vent se coller l’une à l’autre, et se détacher ainsi région du micropyle et celle du hile; elle s'é- 2 sous forme d’un corps bilobé. tend même, dans certaines espèces, jusqu’au 

icule 

1. Il y en à ordinairement de six à huit. 
le 

:.D 
Quand on examine de jeunes outons, on voit et peu épais. L’embryon est souvent coloré en 
que le réceptacle a la forme d’un cône épais dont vert pâle. 

ommet surpasse tous les jeunes carpelles 10. B s F1, austral,, V, 146, rangés en cercle autour de sa base 
ENTH., M2 

G. ramulosus SCHLTL, in Linnæa, XX, 632 (nec 
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l’organisation générale est la même ; mais les étamines, au nombre de 
six à douze, ne forment qu’un seul verticille, et laissent libre, au centre 
de la fleur, un prolongement, en forme de colonne, du sommet du récep- 

: x ) 

RE eee que dans le G. ramulosus, ïls s'ouvrent de 
bonne heure par leurs bords dorsal et ven- 
ral, et laissent à nu une longue columelle 
centrale au sommet de laquelle persistent 
les styles rayonnant en étoile ?. Les organes 
de la végétation sont les mêmes. 

Dans le @. pyramidalis ® (fig. 72), rap- 
porté à un genre particulier, sous le nom de 
Codonocarpus*, les organes de la végétation 
sont toujours les mêmes; mais le fruit change 
un peu de forme. Sa base s’atténue plus 
longuement en une sorte de cône renversé. 
et les nombreux carpelles qui le constituent, 
après s'être détachés de la columelle cen- 
tale, ne s'ouvrent que suivant la longueur 
de leur bord interne, fort aminci et mem- 

z _ braneux. L'organisation du fruit est la même 
Fig. pe Ar dans les G. attenuatus * et cotinifolius $; mais 

à leurs feuilles, au lieu d’être linéaires, sont 
aplaties, membraneuses, lancéolées ou obovales. De plus, les fleurs sont 
axillaires, comme dans le G. rarulosus; mais les feuilles dont elles 
occupent l’aisselle sont souvent remplacées par des bractées ; de façon 
que l’inflorescence peut devenir une grappe ou un épi. Les six espèces 
connues du genre Gyrostemon sont australiennes et frutescentes 7. 

À côté des Gyrostemon se placent les T'ersonia et les Didymotheca, qu 

DESF.).— Cyclotheca australasiea Mo@., Prodr.., 38, — Didymotheca pleiococca F. MuELL., PI. 
Viet, 1, 198, t. suppl. 9. 

1. Il n’y en a parfois que de quatre à six, 
2. Au centre desquels proémine un petit cône, sommet de la columelle 

noCarpus australis BENTH., F4 austral., N, 
148, n. 2 

6. DEsr., in Mém. Mus., NII, 416, t. 40. 
— Moo., Prodr., 39, n. 2.— G. pungens 
LiNDL,, in Mitch. tree Exped,, NH, 121. 
G. acaciæformis F. MueLs., in Linnæa, XXN, 

— 

+ F. MueLL., in Linnæa, XXV, 438, — ss D inifoli J RE à Pyramidalis F, MuELL., Fragm., 7. Das à es M % , 202. 148, n. 3. AS Lo ps ex ne Bot. Mise., 1, 244. 7. Sauf peut-être le G. subnudum (G. bra- _ -, GEn., 0. 9265. — Moo., Prodr., 39, chystigma F. Mueus., ex BENTH., F1. austral., — BENTH., F4, austral., Ve 147. — Hymeno- V, 146, LAS D mperea ? rend NEES, in theca F. MUELL., Fragm., loc. cit, PI. Preiss., I 229), dont les sommités seules 9. Hook., Bot. Mise, 1, 244, t. 53. — Codo- sont connues à ; 

tacle. Quant aux carpelles, moins nombreux! 

dd 
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ne devraient peut-être en être distingués qu’à titre de sections. Les 
T'ersonia * ont des fleurs dioïques de Gyrostemon, avec des étamines 

peu nombreuses, disposées sur un seul verticille. Mais leur fruit, au lieu 

Didymotheca thesioides. 

Fig. 74, Fleur femelle (*°). 

Fig. 76. Fruit déhiscent (+). 

Fig. 75. Fleur femelle, coupe Fig. 73, Rameau florifère femelle. Fig. 17. Graine (**). 
longitudinale. 

d'être formé de carpelles libres, est constitué par une vingtaine de loges 

à paroi épaisse?, unies en une masse ligneuse et tout à fait indéhis- 
cente. On connaît un ou deux Tersonia australiens, dont les organes 

de végétation sont les mêmes que ceux du Cyclostemon ramulosus. 

Quant aux Deidymotheca * (fig. 73-77), ils représentent un type 

amoindri des Gyrostemon, dans lequel les fleurs sont dioïques et tétra- 

mères. Le périanthe y est représenté par un petit calice à quatre divisions 

profondes, dont deux latérales, plus étroites et plus longues que les deux 

autres *, Plus intérieurement se trouvent, dans les fleurs mâles, huit 

1. Moo., Prodr. DE HpeNre Moq. (ol., 4. Hook. F. ; in us Journ., NI (1847), 
nec bé D A cit 78. — Mo. -36: 

2: surface extérieure de rides 5. Ces ni PA si entiers ou plus ou moins 
Re circulaires et horizontales inégalement partagés en deux dents ou lobes se- 

3. BENTH., F£. austral., N, 149. co 
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ou neuf étamines, réduites à des anthères presque sessiles, dressées, 

à deux loges latérales, déhiscentes par une fente longitudinale et margi- 
nales. Dans les fleurs femelles, il n’y a qu'un gynécée libre ; son ovaire 
est à deux loges latérales, uniovulées, et il est surmonté d’un style à deux 
branches épaisses, charnues, stigmatifères en dedans. L'ovule est ascen- 
dant, avec le micropyle inférieur et extérieur. Le fruit est see, à deux 
loges comprimées, se séparant de la columelle centrale et s’ouvrant sui- 
vant la longueur de leur bord extérieur, pour laisser échapper chacune R 
une graine, ascendante, réniforme, arillée ‘, dont les téguments recou- 
vrent un albumen charnu, entouré en partie par un embryon arqué à 
radicule infère. Les Didymotheca, dont on ne connait qu’une espèce ?, 
sont de petites plantes suffrutescentes, australiennes et tasmaniennes, 
à rameaux grêles, dressés, chargés de feuilles alternes, simples, étroites, 
entières *, accompagnées de deux petites stipules glanduleuses. Des brac- 
iées leur succèdent vers le sommet des rameaux, présentant chacune, 
dans son aisselle, une petite fleur à pédicelle court. Les bractées ont aussi 
deux petites stipules #, glanduleuses à leur base. 

C'est R. Brown Ÿ qui, en 1818, établit, pour les PAytolucca et les gen- 
res voisins, une famille spéciale. Avant lui, la plupart des genres connus 
étaient rapportés aux Chénopodées. A.-L. pe Jussieu $, par exemple, 
rangeait dans son ordre des Arroches les Phytolacca, Rivinia, Peh- 
veria. M plaçait, d'autre part, les Giseckia et les Limewm parmi les 
Portulacées7, et laissait les Seguieria dans les Genera incerte sedis %. 
Exoicuer ? raugeait dans son ordre des Phytolaccacées les Seguieria, 
Petiveria, Mohlana, Rivina, Limeum, Giesekia, Phytolacca, Ercilla, plus 
les Semonvillea, section des Limeum, et les Microtea, qui doivent de pré- 
férence être rapportés aux Salsolacées. Il énumérait d’ailleurs, à la suite 
des Phytolaccacées, les Gyrostémonées, rangées après les Euphorbiacées, 
par Liocey %°, Ce dernier distinguait en deux ordres, fort éloignés l'un 

1. L’arille a pour point de départ un épaissis- sement de l’exostome qui se produit 
l’anthèse (voy. Adansonia, X, 461) 

2. D. fhesioides Hook. F., loc, cit., 279; 

4. Décrites comme des bractéoles latérales 
même avant par un grand nombre d'auteurs, mais identiques 

; > XXY, : 3. Tachetées de petits points blanes qui pa- 

= 
8. Op. cit., 440 

raissent être des cystolithes. 
9. Gen., 975, ord. 208 (1840). 
10. Veg. Kingd. (1846), 282, 
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de l'autre, les Pétivériacées ‘ (Petiveria, Sequieria, Gallesia) et les Phy- 
tolaccacées * , auxquelles il adjoignait le genre Séegnosperma, récemment 
établi par M. BExrHau *. Mot: Tarot, qui, en 1849, donna la pre- 
mière monographie complète du groupe des Phytolaccacées #, le parta- 
gea en huit tribus : les Séguiériées, qui sont les Pétivériacées de Line: 
les Rivinées, comprenant, outre les Æivina et Mohlana, le genre Leden- 
bergia de Kiorszen  ; les Microtéées (avec le seul genre Microtea); les 
Liméées, qui comprenaient, outre les Limeum (et Semonvillea), Y Aniso- 
meria de Dox ‘; les Giesekiées, dont le Giesekia est le type et dont il 
rapproche les Phytolacca, Pircunia et Ercilla; les Stégnospermées 
(Stegnosperma), les Gyrostémonées, for IR des différents genres réunis 
par nous aux Gyrostemon (Codonocarpus *, Cyclotheca) et du Didymo- 
theca *; et les Tersoniées, représentées par le seul genre T'ersonia. 
Depuis lors, nous avons rapporté * aux Phytolaccacées, comme type 
d'une série spéciale, le Barbeuia de Durerrr-Tnouars , attribué avec 
doute aux Rosacées !‘, L’Agdestis de Sxsse et Mognno a été indiqué ‘? 
comme appartenant aux Phytolaccacées, où il forme une série spéciale 
à cause de la conformation de sou réceptacle et de son ovaire infère; et 
l’ancien genre Thelyg gonum nous à paru, non sans quelque doute, pou- 
voir être rapproché, à titre de série distincte, des Phytolaccacées à gyné- 
cée unicarpellé, telles que les Rivinées. Ainsi se trouvent rassemblés, dans 
cette petite famille, dix-huit genres groupés en six séries et comprenant 
environ soixante-quinze espèces. Toutes celles, au nombre de huit ou 
neuf, qui constituent la série des Gyrostémonées, sont australiennes. Il en 
est de même de la seule espèce connue du genre Monococcus. À YAmé- 
rique appartiennent exclusivement tous les Ærcilla, Anisomeria, A4 qdes- 
ts, Ledenberqia, Petiveria et Sequieria * » représentant un total de vingt 
espèces au plus”. Le Thelygonum est limité ! à la région méditerranéenne; 
le Barbeuia, à Madagascar ; les Adenogramma, à V' Afrique australe ; les 
Gisechkia el Limeum, à V' Asie et à l'Afrique tropicales. Les Moklanu, et 

1. Nat, Syst., ed. 2, 212. — Veg. Kingd., In Adansonia, W, _ (1863), 
386, ord. 137.— Link, “Hand. 5 1 (1829), 342. 10. Gen. madag af (18 
— Petiver eæ AG., Clas 2 11. Par SPRENGE Apr encore rapporté aux 

2. Nat. syst. ed. 2, 9210. — Veg. Kingd.,  Bixacées et aux Tiinoes (Dup.-Tu.), aux Eu- 
508, ord. 193, — Rivineæ AG., op. cit., 218. phorbiacées (Mets 

3. Voy. Sulph., Bot., 17 (1844). 12::h: Le » Gen 33 (1862). 
4. In DC. Prodr., XW, p. I, 2, ord. 456. 13. LOUREIRO (FU. cochinch. + bre. a décrit, il 
5. In P/, Karst. exs. (1846) , ex MoQ., est vrai, x asiatica (M0Q., Prodr., 7, n.10); 

Pr at: 145 sa rien n’est moins cran à le genre de 
. In mt new ee Journ. Srpite im elte plante (voy. p. 37, note 2). 
+ A. C x Hook., Bot. Misc., 7 14. Celles des genres PL et Petiveria 
8. rh rh in Hook. ‘Journ., VI as 47). semblent avoir été multipliées outre mesure. 
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peut-être les vi, sont communs aux deux mondes, mais abondent 
surtout dans le nouveau. Quant aux Phytolacca, 1 nya pas un pays 
chaud du monde où ils ne soient représentés, du Mexique au Chili et de Chine en Australie. Mais le P. octandra semble avoir seulement été in- 
troduit dans ce dernier pays, de même que dans la région méditerra- 
néenne le P. decandra, qui passe pour être d'origine américaine. 

Toutes les Phytolaccacées ont quelques caractères communs : des 
feuilles ! alternes. simples ; des Carpelles uniovulés ; des ovules ascen- 
dants, à micropyle inférieur et extérieur; un embryon non rectiligne, arqué, unciné, circiné, involuté ou replié un nombre variable de fois 
sur lui-même. D’autres caractères se rencontrent chez elles d’une façon presque générale, avec un très-petit nombre d'exceptions. Ce sont : l'inflorescence indéfinie?, l'indépendance des carpelles*, l’apétalie des fleurs *, la présence d’un albumen * en dedans de l'embryon. Les au- tres Caractères, plus variables, sont la forme du réceptacle 5 (et, comme: conséquence, le mode d'insertion) 
où la séparation des sexes dans 
les séries suivantes 
autres : 

1. Payroraccées. — Deux ou plusieurs carpelles, libres en totalité ou en grande partie {au moins à un certain âge), insérés sur un réceptacle convexe. Étamines hypogynes. (5 genres.) IT. BarBeuites. — Deux carpelles supères, unis en un ovaire à deux loges. Étamines hypogynes. (1 genre.) 
[IT Acpesnipées. — Quatre 

tacle concave et unis entre eux. 
IV. Rivinées. — Un 

périgynes. (7 genres.) 
+ FHÉLYGONÉES. — Un seul Carpelle Hibr phylle. Fleurs unisexuées, monoïques. ( 

le nombre des carpelles, la réunion 
les mêmes fleurs. Sur eux sont fondées 

» Par nous admises et faciles à distinguer les unes des 

Carpelles infères, logés dans un r'écep- 
Étamines épigynes, (À genre.) 

seul Carpelle libre. Étamines hypogynes ou 

e, entouré d’un calice gamo- 
1 genre.) 

1: En général, elles sont fétides et noircissent 5. Même dans les Seguieria, dont l'embryon 
. 

CCupe, par ses nombreux replis, presque tout 
2 n 0 Cymes que dans les Giseckia l'intérieur de la graine, il y a souvent des traces 

y a y L Limeum, Agdestis et Adenogramma stis 
d’albumen muqueux entre ces replis. 

3. Qui ne fait défaut que dans les Agdestis et 6. Convexe dans Ja plupart des genres, tout 

les Barbeuia, Rs 
à fait concave dans 1 Agdestis, légèrement creusé 

. es organes décrits Comme pétales, dans dans la Plupart des espèces des genres Sequieria 
certains Lim UM, Ont peut-être une fout antre et Petive 

s 

signification. eria, qui montrent, par suite, un com mencement de périgynie, 

din AR pe EEE 
# 

is 
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VI GYROSTÉMONÉES. — Deux ou plusieurs carpelles, supères, insérés 
en dedans sur une columelle centrale, libres sur les côtés, ou rarement 
unis. Fleurs unisexuées-dioïques. (3 genres.) 

Par les types unicarpellés, comme les Rivinées, les Phytolaccacées 
se rapprochent beaucoup des Nyctaginacées. Elles en ont l’apétalie, la 
feuille carpellaire unique, la placentation presque basilaire, mais posté- 
rieure, et la graine à albumen farineux et à embryon périphérique. 
Mais elles s'en distinguent par l'absence de ce périanthe particulier aux 
Nyctaginacées, dont le limbe pétaloïde ressemble à une corolle et dont 
la base indurée joue, autour du fruit, le rôle d’un péricarpe accessoire, 
presque clos. On à comparé les Phytolaccacées unicarpellées aux Salso- 
lacées, Polygonacées, etc. ; mais, dans celles-ci, la placentation est basi- 
laire et le nombre des feuilles carpellaires est supérieur à un ‘. On les a 
comparées encore, par l'intermédiaire des Limeum et Giseckia, aux Por- 
tulacées, Molluginées et Mésembrianthémées, qui s’en distinguent aussi 
par leur gynécée pluricarpellé et leur mode de placentation ?. A l’autre 
extrémité de la famille, les Phytolacca et les Gyrostemon, avec leur gy- 
nécée qui représente un verticille de nombreux carpelles, relient intime - 
ment, comme l'ont établi plusieurs auteurs modernes ?, les Phytolac- 
acées aux Malvacées, qui se distinguent d’ailleurs par l'organisation 
de leur périanthe souvent double, de leur androcée, de leur fruit, de leur 
graine et de leur embryon. 

Par leur organisation histologique, les Phytolaccacées tiennent égale- 
ment de plusieurs des familles auxquelles les rattachent leurs fleurs et 
leurs fruits. Comme les Belles-de-nuit, les P# ytolacca herbacés ont souvent 
des racines pivotantes, gorgées de fécule et de substance résineuse. Quant 
aux liges, elles présentent aussi dans leur épaisseur de nombreux cercles 
concentriques de faisceaux fibro-vasculaires, dont la présence à porté 
plusieurs auteurs * à citer ces tiges comme exemple de la formation de 
plusieurs couches de bois dans une seule et même période de végétation. 
Les couches concentriques, plus ou moins régulières, sont séparées par 
des zones circulaires de tissu parénchymateux 5. Ici aussi les faisceaux 
se distribuent plus intérieurement que le bois proprement dit; et, par 

Les Salsolacées ne peuvent être distin-  M,J. G. AcArDH (Theor. Syst., 367) trouve guées absolument par le nombre défini des l’analogie plus éloignée. étamines. 4. Cu. MART., in Rev. hort, (1855), 122, — ar son Ovaire infère, l'Agdestis se rap-  OLiv., Stem in Dicot., 28. 
proche des Tefragonia et de certains Portulaca 9. Aussi M. NÆGELI (Beitr. z. Wiss, Bot., 1, et Mesembrianthemum. LiNbLey rapproche les 14) les cite comme exemples de Dicotylédones Pétivériées des Sapindacées. qui ont des anneaux limités de cambium dans 

3. Voy. ENDL., Gen., 978.— Mog., Prodr,, 3.  l’'épenchyme. 
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conséquent, la moelle en est parsemée *. Quand les faisceaux qui alter- 
nent avec les rayons médullaires dans une couche donnée, alternent en 
même temps avec ceux de la zone voisine, comme il arrive dans les 
P. esculenta, icosandra, etce.?, les faisceaux fibro-vasculaires d’une zone 
semblent continuer les rayons médullaires de la zone plus intérieure et 
plus extérieure ; cette disposition s’observe aussi dans quelques autres 
genres de Phytolaccacées. 

Les usages ‘de ces plantes sont peu nombreux. Les plus employées 
sont, sans contredit, les PAytolacca, notamment le P. decandra * 
(fig. 21-28), qui est un médicament évacuant. Sa racine (fig. 28) a été 
employée comme succédané des Convolvulacées purgatives, sous le nom 
de Méchoacan du Canada. Ses feuilles sont âcres, el ses fruits purgent 
énergiquement avant leur maturité, On assure que la chair des pigeons 
qui s’en nourrissent, devient elle-même _laxative ; et c’est sans doute 
avec raison qu’on à proscrit l'usage 1e ces fruits pour colorer les aliments 
et les boissons. Les mêmes propriétés se retrouvent dans l'Anésomeria 
drastica $, du Chili, dont la racine est légèrement amère quand on la 
mäche, mais riche en substance résineuse qui produit des effets évacuants 
énergiques. Ces plantes ont aussi une action irritante quand on les em- 
ploie topiquement; de là peut-être les effets obtenus dans le traitement 
de la gale et des helminthes intestinaux avec le P. decandra. La racine et 
les fruits du P. abyssinica * passent, dans le pays natal de cette espèce, 
pour des ténifuges énergiques. Les Petiveria sont également âcres et irritants. Les feuilles du 2. aliacea (fig. 51,52) sont employées, dans 
Amérique tropicale, comme sudorifiques, dépuratives ; on en fait des 

fumigations dans le traitement des paralysies. Aux Antilles, la racine 

1. TREVIR., in Bot. Zeit. (1856), 833, 
é 2. REGN., in Ann. sc. Les mêmes propriétés existent dans l'A. ditto- 

139 nat, sér. 4, XIV, radis, qui n’en est peut-être qu’une variété. 
; Fe - 7. HoFra., in Comm. gætt., XIL, 28, t. 2.— 3. ENDL., Enchirid., 509, — Lin, Ve P um. gœtl., A, 28, 

Kingd. 008 : 2 Med à AD Roses: pen 000 LB A ? 

Syn. pl. diaphor. à ; k sn: 
: " née. ne Fat 1 (P , OURN., Des ténifuges employés en Abyss. (1861), 

Cocum aux Etats-Unis) (Een: Garget, 60 (vulg. Scheblé), On a pensé que cette plante 
« Mechoacanna spuri à Pourrait bien être le Sénevé arborescent dont il RS (Med ME Line Ph Canadensis, » est question dans l’Ecriture [voy. FROST, in pan Med. Bot., I, t. citer la plante  Journ, se. Inst, roy. (1825), 69], et qui, pour 

anna, d’autres, est un Sa/adora. 
8 + SE Pro Prodr. comme âcre, narcot » Spec., 486, n. 1. Mog e 

M00., , } té gs: à > RE 9,n.1.— Gus. Drog. simpl., éd. 6, 11, 445. 
drastica Pœpp et ENDL Nov gen a re Ra a L., Spec., n. 2 (vulg. Guiné, : 5 ‘ . . aiz 1 née. t. 43, 4%, — Pircunia suffruticosa BERT, Pipi). € Guiné, Herbe aux poules de Guinée, 
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s'applique sur les dents cariées ; elle a la réputation d’un abortif puis- 
sant. La racme de Pipé, attribuée surtout au P. tetrandra * du Brésil, 
sert à préparer des bains, des lotions, pour le traitement des paralysies 
attribuées au froid, des affaiblissements de la contractilité musculaire. 
L'odeur fortement alliacée de ces plantes se retrouve dans les Sequieria, 
qui entrent aussi, au Brésil, dans la composition de bains qui s'adminis- 
trent dans les cas d’hydropisies, d’affections rhumatismales, hémorrhoï- 
daires. La décoction des feuilles et des jeunes branches sert topiquement 
au traitement des affections des voies urinaires ©. 

Les Phytolaccacées ont quelques usages industriels. Les baies des 
Rivina fournissent une riche teinture rouge. La matière colorante des 
fruits du Phylolacca dioica peut servir aux mêmes usages. On dit que ces 
baies sont employées, dans le midi de l'Europe, à teinter les vins, notam 
ment ceux de Porto, et quelques autres boissons. Leur suc sert à colorer 
les sucreries, les papiers, plusieurs étoffes de soie, de laine, de coton. 
Les femmes indiennes s’en fardent, sans danger, le visage. Les feuilles 
entrent dans la composition d’une laque rose et d’une encre rouge. Le 
T'helygonum Cynocrambe (Gg. 63-65) est riche en sels alcalins, comme 
les Soudes et les Chénopodes. Le bois des Seguieria renferme beaucoup 
de potasse, et leurs cendres servent, pour cette raison, en Amérique, à la 
clarification du sucre et à la fabrication du savon. Les rameaux flexibles 
du Æivina octandra * servent, à Saint-Domingue, à cercler les barriques. 
Ceux du Seguieria (?) asiatica* servent également de liens en Cochinchine. 
Plusieurs espèces du groupe sont oléracées, alimentaires : on mange 
comme épinards les feuilles du Thelygonum, celles du PAytolacca octan- 
dra au Mexique ; celles du P. esculenta”, comme asperges, aux États-Unis ; 
et dans l'Himalaya, les pousses des P. decundra et acinosa. Le P. decandra 
et plusieurs belles espèces de la section Pércunia °, telles que les 2. 
dioica, stricta, sont cultivées comme plantes d'agrément. L'£reilla volu- 
bilis sert à garnir les murs de nos serres, que plusieurs AÆivina ornent de 
leurs feuilles colorées et de leurs baies écarlates. 

+ Gom., Obs. med. bot. pl bras. (1803), 3. L., Spec., 177, n. 1. — Moo., Prodr., 
13. — Moo., Prodr., 10, n. 4. — ? P. hexa- 41, n: 2 R. scan- 
glochin Fisca, et MEY., Ind. sem. Hort. petrop.  dens MuL. — R. Mutisiüi W. — R. Ehrenber- 

— R. Moritziana KL. (vulg. Liane à (1835), 35. giana KL, 
2. On emploie principalement le S. floribunda barils, aux Antilles ; Guacomaya, en Colombie). 

(BENTH., in Trans. Linn. Soc., XNIII, 235, n. 4, 4. Voy. p. 37, note 2; 45, note 13, 
t. 19; — Moo., Prodr., 7, n. 6; — ROSENTH., 5. V. HOUTTE, F1. des serr., IV (1848), 3986. 
op. cit., 702), vulgairement nommé Cipo  — Moo., Prodr., 460, 
d'Alho. 6. Vulg. Bel ombra, Bel sombra. 

IV, — À 
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GENERA 

I PHYTOLACCEX. 

1. Phytolacca T. — Flores hermaphroditi v. rarius diœci (Psewdo- 
lacca); calyce 5-partito; lacinis herbaceis v. petaloideis ; fructiferis 
subaccretis persistentibus, erectis v. reflexis. Stamina raro 5, alternise- 
pala, sæpius 40, per paria cum sepalis alternantia, v. 15-30 ; interioribus | 
5-20, sepalis oppositis; filamentis subulatis ; antheris introrsis, 2-locu- 
laribus, longitudinaliterrimosis. Carpella 4, 5, verticillata, v. 10, quorum 
alternisepala 5, rarius 8-15, libera (Pércunia) v. basi plus minus alé 
connata ; stylis totidem, apice recurvis, intus stigmatosis ; ovulo In Ova- 
ris singulis À, subbasilari, adscendente. campylotropo ; micropyle ex- 
trorsum infera. Fructus e carpellis 4-10 (y. rarius ultra), carnosulis v. 
baccatis, constans, aut omnino liberis (Pircuniastrum), aut basi (Pseudo- 
lacca) v. demum fere usque ad apicem connatis in baccam depresso- … 

globosam costatam (Ewphytolacca) v. ecostatam (Omalopsis). Semina in 
loculis solitaria, suberecta campylotropa, sublenticularia glabra; testa 
crustacea ; embryonis peripherici annularis radicula descendente ; coty- 
ledonibus angustis incumbentibus ; albumine centrali copioso farinaceo. 
sus Herbæ, suffrutices v. raro frutices, nunc scandentes ; radice nunC 
papiformi v. fusiformi; foliis alternis integris petiolatis; floribus in 
racemos terminales, oppositifolios v. laterales, dispositis ; nunc erectis 
(Euphytolacca, Pircuniastrum), nunce pendulis (Pseudolacca) v. apice 
nutantibus; bracteis 1-floris; bracteolis 9, pedicello plus minus alte 
insertis. (Orbis tot. reg. trop. el subtrop,) — Vid. p. 23. 

2? Ercilla À. Juss. — Flores fere Phytolacce ; calyee membra- 
naceo, demum patente, Stamina 5-40. Carpella 4-6, libera, toro stipiti- 
formi insidentia, demum subbaccata. Cætera Phytolacce. — Frutices 
glabri; caule volubili ; _. foliis alternis integris; floribus in racemos dispositis; 
bracteolis 2, summo pedicello insertis. (Peruvia, Chili.) — Vid. p. 26. 

0 Anisomera Dox. — Flores fere PAytolaccæ (y. Ercille) ivregu- lares ; calyeis subeoriaceo=herbacei laciniis 5, inæqualibus (3 superi0- … 
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ribus majoribus). Stamina 10-30, subsecunda, ad latus floris posterius 
assurgentia, disco carnuloso inserta. Carpella 2-6, libera (v. rarius 4), 
inflato-reniformia, indehiscentia. Semen suberectum ; testa membra- 
nacea ; embryone peripherico uncinato hippocrepico. — Frutices v. 
herbæ; radice sæpius napiformi; caulibus erectis ; foliis alternis simpli- 
cibus ; floribus in racemos terminales dispositis. (Chi) — Vid. p. 27. 

h. Giseckia L, — Flores hermaphroditi v. polygami apetali; sepalis 
5, margine mermbranaceis, imbricatis.'Stamina 5, alterna, v. 40-15; 
filamentis liberis, nunc ima basi connatis ; antheris oblongis, 2-locula- 
ribus, introrsis, rimis sublateralibus dehiscentibus. Carpella 5 (v.rarius 
3), sepalis opposita, libera ; ovario 1-loculari; stylo brevi angulo ven- 
trali carpelli decurrente, apice et intus sulcato stigmatoso; ovulol, 
subbasilari, adscendente ; micropyle extrorsum infera. Fructus carpella 
sæpius 5, libera membranacea venosa papillosa indehiscentia. Semen 
adscendens subreniforme: testa crustacea granulata ; arillo minimo; 
embryone annulari albumen farinaceum cingente. — Herbæ diffusæ, 
sæpius annuæ ; ramis prostratis; foliis oppositis v. pseudo-verticillatis 
angustis, Cystolithis farctis, exstipulaceis; floribus parvis axillaribus 
cymosis v. glomerulatis. (Asia et Africa trop.) — Vid. p. 27. 

9. Limeum L. — Flores hermaphroditi v. rarius polygami, sæpius 
5-meri; sepalis herbaceis, margine membranaceis; præfloratione imbri- 
cata. Petala (?) 5, forma varia, v. 4, 3, rarius 0. Stamina 5, sepalis 
Opposita, v. 6-10; filamentis basi dilatatis in cupulam brevem connatis ; 
antheris introrsis, 2-Jocularibus, longitudinaliter rimosis. Carpella 2; 
germine compresso, 1-loculari, 1-ovulato ; stylis 2, apice dilatato stigma- 
tosis; ovulis suberectis campylotropis ; micropyle lateraliter infera ; fu- 
niculo brevi erecto. Fructus 2-coccus, secedens in coccos orbiculares, a 
dorso compressos, nunc centro apiculatos, læves v. rugosos, nunc in alam 
reticulatam margine productos (Semonvillea), intus planos, sæpius mem- 
branaceo-fenestratos. Semen suberectum verticale ; testa membranacea : 
embryone annulari albumen farinaceum cingente ; radicula infera. — 
Herbæ annuæ v. perennes ; ramis gracilibus; foliis alternis carnosulis 
angustis, integris v. ciliolatis, exstipulaceis ; floribus axillaribus CyMOsIs, 
3-bracteatis; cymis nunc in racemos terminales dispositis. (Asia trop. 
et occ.. Africa trop. et austr.) — Vid. p. 28. 
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II. BARBEUIEX, 

6. Barbeuia Dup.-Tu. — Flores hermaphroditi regulares ; receptaculo 
convexiusculo. Sepala 5, imbricata. Stamina æ , hypogyna ; filamentis 
annulo receptaculari insertis liberis; antheris 2-locularibus introrsis, 
longitudinaliter ?-rimosis. Germen superum, 2-loculare : styli 2-partiti 
laciniis erectis crassis, intus stigmatosis ; ovulo in loculis singulis sub- 
basilari amphitropo : micropyle infera laterali. Fructus « capsularis, 
2-lobus, 2-locularis ; loculis L-spermis ; seminibus semiarillatis ». — 
Frutex sarmentosus glaber ; foliis alternis integris petiolatis, basi articu- 
latis; floribus in racemos axillares breves rigidos compressos dispositis; 
pedicellis alternis, apice incrassatis. (Madagascaria.) — Vid. p. 30. 

III. AGDESTIDEÆ. 

7. Agdestis Moc. et Sess. — Flores hermaphroditi, 4-meri: recep- 
taculo concavo obconico. Sepala 4, margini receptaculi inserta ; præflo- 
ratione alternatim imbricala. Stamina æ (Barbeuiæ), epigyna. Germen 
intus receptaculo adnatum, 4-loculare ; loculis sepalis antepositis ; ovulo | 
in loculis singulis 1, subbasilari, adscendente : micropyle extrorsum in- 
fera ; stylo erecto columnari, ad apicem 4-fido; laciniis reflexis, intus 
sügmatosis. Fructus.… ?— Frutex scandens ; foliis alternis petiolatis cor- 
datis ; Hloribus axillaribus v. terminalibus in racemos ramosos cymiteros 
dispositis ; pedicellis 2-bracteolatis. (Mexico) .— Vid. p. 31. 

IV. RIVINEÆ. 

8. Rivina PLum. — Flores hermaphroditi regulares;  receptaculo 
depresse conico. Sepala 4, imbricata, subpetaloidea, demum virescentia 
persistentia. Stamina, aut 4, alternisepala, aut 8-19 (4-8 interioribus); 
filamentis hberis v. ima basi Connatis, persistentibus; antheris introrsis, 2-rimosis, Germen 1-loculare ; Stylo excentrico gracili v. subnullo, apice 
sügmatoso capitato, 1, 2-lobo: ovulo 1, subbasilari adscendente cam- pylotropo ; micropyle antica et infera. Fructus baccatus, nunc demum 
exsuccus. Semen suberectum ; testa glabra v. scabra ; embryonis annu- laris peripherici, albumen centrale farinaceum cingentis, cotyledonibus 
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inæqualibus ; exteriore majore minorem involutam amplectente. — 
Suffrutices ; caule erecto, nune scandente : foliis alternis petiolatis sim- 
plicibus, integris v. crenulatis; stipulis 0, v. minutissimis; floribus in 
racemos terminales, demum laterales v. suboppositifolios, dispositis ; 
bracteis alternis, 1-floris; bracteolis 2, lateralibus versus apicem pedi- 
celli insertis. (America calid. et temp., India ?) — Vid. p. 32. 

9. Mohlana Marr. — Flores hermaphroditi : Calyce irregulari, 4-fido; 
lacinia antica fere ad basin distincta; aliis autem quasi in À, inæquali- 
3-lobam (lobo medio majore), connatis, imbricatis. Stamina 5 (Rivinæ), 
cum Calycis laciniis allernantia. Germen ovulumque Rivinæ; stylo sub- 
laterali brevi, apice truncato subcapitato stigmatoso. Fruclus calyce 
erecto cinctus, aut subcarnosus immarginatus (Mohlanella), aut subco- 
riaceus exsuccus longitudinaliter marginulatus reticulato-nervosus (Hil- 
leria). Semen Rivinæ. — Suffrutices v. berbæ ; fois alternis petiolatis ; 
stipulis minutis ; floribus in racemos simplices, terminales v. oppositi- 
folios, dispositis ; pedicellis 1-bracteatis, ad apicem 2-bracteolatis. (Ame- 
rica calid., Africa trop. occ., Madagascaria.; — Vid. p. 3h. 

10. Ledenbergia KL. — Flores hermaphroditi regulares ; sepalis 4° 
imbricatis. Stamina 10-12, quorum exteriora 4, cum sepalis alternantia; 
filamentis filiformibus ; antheris oblongis. Germen ovulumque Rivine ; 
stylo crasso curvo, apice capitellato papilloso - penicillato. Fructus 
sepalis valde accretis rotato-explanatis membranaceo-nervosis cinctus, 
subcoriaceus nervosus, indehiscens, Semen fere Rivine. — Suffrutex 
volubilis ; foliis alternis petiolatis ; stipulis minimis ; floribus in racemos 
axillares, solitarios v. 2-natos pendulos, dispositis ; pedicellis 1-bracteatis, 
bracteolis 2, minimis ad apicem instructis. (America centr.) — Vid. p. 3h. 

11. Petiveria PLum. — Flores hermaphroditi, l-meri; receptaculo 
obconico concavo. Sepala 4, quorum anteriora 2, ori receptaculi inserta, 
imbricata, mox aperta, demum circa fructum erecto-adpressa. Stamina 
aut 4,alternisepala, aut 5-8; interioribus 1-4, Oppositis ;, filamentis peri- 
gynis subulatis ; antheris 2-locularibus : loculis linearibus lateralibus v. 
subextrorsis, basi et apice liberis, ad marginem rimosis. Germen fundo 
receptaculi insertum liberum, 1-loculare ; stylo brevi laterali, basi in 
ovarium decurrente (subgynobasico), apice stigmatoso penicillato : ovulo 
subbasilari amphitropo. Achænium hine inæquali-carinatum, inde ad 
apicem emarginato-sub-2-lobum styloque laterali mucronulatum ; lobis 
in aristas, 2, 3, rigidas, demum adpresso-reflexas, productis. Semen 
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lineare suberectum, valde amphitropum ; albumine parco ad latera 
interque cotyledones producto ; embryonis radicula infera ; cotyledo- 
nibus foliaceis dissimilibus inæqualibus replicato-convolutis. — Suffru- 
tices ; odore alliaceo ; foliis alternis integris petiolatis ; stipulis herba- 
ceis parvis ; flofibus in racemos terminales et axillares dispositis, 1-brac- 
teatis ; pedicellis brevibus crassiusculis, bracteolas 2, laterales plus minus 
alte insertas, gerentibus. (America trop.) — Vid, p. à. 

12? Monococeus F. MuezL. — Flores polygami, 4- v. rarius 5-meri 
(fere Petiveriæ). Stamina ad 10-12, libera ; antheris apice acutis, summo 
filamento inflexis, demum erectis, extrorsis. Germen inæquali-ovatum ; 
stylo laterali penicillato ovuloque Petiverie. Achænium insymmetriCuM, 
stylo laterali mucronatum, undique aculeato-aristatum. Semen sub- 
erectum, valde amphitropum ; embryone (breviori) Petiverie ; albumine 
farinaceo copioso. — Suffrutex ; folis, inflorescentiis bracteisque Pet- 
veriæ; floribus inferioribus fœmineis : superloribus masculis ; interpo= 
sitis hermaphroditis paucis. (Australia) — Vid. p. 36. 

"15. Seguieria LoErL. — Flores regulares apetali, 5- v. rarius 4-meri 
(Gallesia) ; Sepalis plus minus petaloideis imbricatis, fructiferis reflexis. 
tamina œ, subhypogyna ; antherarum loculis 2, basi et apice liberis, 

lateralibus v. demum leviter extrorsis introrsisve, ad marginem rimosis. Germen liberum ; ovulo subbasilari, amphitropo; stylo excentrico cris- 

v. alulatus, stylo in alam Magnam securiformem v. acinaciformem 
Yenosam accreto coronatus. Semen verticale ; testa membranacea ; em- 
bryonis peripherici radicula infera; cotyledonibus late foliaceis plus 
minus Convoluto-corrugatis; albumine parco v. subnullo inter cotyle- 
Res SR  — — Arbores v. frutices glabri; folis alternis pe- 

1S; Stpulis minuti iformi « Se 
in aculeos He rer : re ni “a aidé ; racemos composilos valdé FamiOSOs, terminales v. axillares, dispositis; bracteis 1-floris : bracteolis 2, lateralibus. (America trop.) — Vid, p. 56. 

144. Adenogramma REtcH8, — Flores hermaphroditi, apetali; sepalis 9, imbricatis. Stamina 5 ; filamentis liberis y. ima basi in cupulam bre- vem Connatls ; antheris introrsum 2-rimosis. Germen oblique conicum, 
IHoculare ; stylo gracili, apice capitellato stigmatoso ; ovulo 4, campy- 
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lotropo, summo funiculo subbasilari gracili erecto insertum. Fructus 
siccus, oblique conicus; pericarpio lævi v. granulato, sæpius coriaceo 
nigrescente, indehiscente v. longitudinaliter hinc dehiscente. Semen 
rectum v. curvum; testa membranacea ; embryone arcuato v. uncinato 
albumen carnosum cingente. — Herbæ diffusæ ; ramis gracilibus sub- 
2-chotomis; foliis spurie verticillatis simplicibus, sæpius angustis ; sti- 
pulis minutis v. minimis; floribus minutis in cymas Éd 
axillares terminalesque dispositis. (Africa austr.) — Vid. p. 3 

V? THELYGONEÆ. " 

15. Thelygonum L. — Flores monœæci. Calyx masculus 2-phyllus, 
valvatus ; foliolis demum revolutis. Stamina +, receptaculo brevi in- 
serta ; filamentis capillaribus, demum cernuis; antherislinearibus, 2-lo- 
cularibus, introrsis, 2-rimosis, versatilibus. Calyx fœmineus ad apicem 
demum excentricum tubulosus ; summo apice 3-dentato ; basi lateraliter 
aucta gibbosaque. Germen excentrice subglobosum ; ovulo 4, subbasilari, 
campylotropo ; stylo laterali subbasilari (gynobasico), intra tubum perian- 
thii erecto, ad apicem clavatum stigmatoso. Fructus drupaceus ; meso- 
Carpio tenui; seminis suberecti hippocrepici embryone uncinato, extus 
et intra albumine carnosulo cincto; radicula eylindro-conica infera ; 
cotyledonibus angustis incumbentibus. — Herba annua subsucculenta ; 
folis alternis; inferioribus oppositis, simplicibus penninerviis; petiolo 
basi in vaginam stipuliformem incisam dilatato ; floribus axillaribus glo- 
merulatis; masculis ebracteatis 1- ; Ésiineis sæpe 3-natis, V. , 
pluribracteolatis. (Reg. mediterranea.) — Vid. p. 39. 

VI. GYROSTEMONEÆ. 

16. Gyrostemon Desr. — Flores diœci. Calyx masculus parvus, inæ- 
quali-4-8-dentatus ; dentibus imbricatis, demum haud contiguis. Stamina 
6-æ , 1-v. w -verticillata ; antheris subsessilibus cuneiformibus recepta- 
culo convexo toto v. circa processum columnarem centralem insertis, 
2-locularibus, lateraliter 2-rimosis ; connectivo ultra loculos breviter ob= 
tuseque producto. Calyx fœæmineus ut in flore maseulo. Carpella 4- , 
cIrca receptaculum plus minus longe conicum verticillata ; germinibus 
1-ovulatis, in stylos plus minus ineurvos v. apice reflexos, intus stigma- 
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tosos productis; ovulo subbasilari adscendente ; micropyle extrorsum 
infera. Fructus subglobosus v. obconieus (Codonocarpus), e folliculis 
h-æ, constans, demum a columella axili (forma varia et apice stylis 
persistentibus 4-2 , munita) et inter se solutis, aut dorso demumque 
intus longitudinaliter (Gyrostemon), v. rima tantum ventrali (Codono- 
carpus) dehiscentibus. Semen ovulo conforme, pseudo-campylotropum 
hippocrepicum, ex angulo interno carpellorum plus mivus alte alter- 
natim adscendens ; testa transverse rugosa, ad hilum micropylemque 
arillata ; embryonis hippocrepici cotyledonibus an gusiis incumbentibus ; 
radicula infera extrorsa; albumine tenui v. plus minus copioso fari- 
naceo. — Frutices ramosi (v. herbæ?) glabri; foliis alternis sessilibus 
articulatis; stipulis parvis lateralibus; limbo lineari-subulato v. mem- 
branaceo-subcarnoso; floribus ad folia, nunc (Codonocarpus) ad bracteas 
reducta, axillaribus solitariis pedunculatis. (Australia) — Vid. p. h0. 

172 Tersonia Moo. — Flores fere Gyrostemonis ; masculis 8-4 -an- 
dris; staminibus circa basin processus receplaculi centralis 1-seriatis 
Carpella © (15-30), in fructum depresso-globosum lignosum trans- 
verse rugosum indehiscentem connata : seminibus cæterisque Gyro- 
stemonis. —Frutices; foliis linearibus : floribus axillaribus subsessilibus. 
(Australia) — Vid. p. 12. 

18. Didymotheca Hook. Fr. -- Flores diæci, 4-meri. Calyx brevis: 
lobis 2 lateralibus longioribus angustioribusque. Stamina 8, 9: antheris 
subsessilibus erectis obpyramidatis; loculis 2, lateralibus, margine ri- 
mosis. Germen liberum ; carpellis 2, lateralibus, 2-dymis COMpPressis ; 
stylis 2, elongatis crassis divergentibus, intus stigmatosis; ovulo in 
loculis singulis 1, adscendente, incomplete anatropo ; micropyle extror- 
sum infera incrassata, Fructus 2-dymus, 2-capsularis, calyce sieco basi 
munitus; carpellis e columna centrali Stylis plus minus persistentibus 
coronata secedentibus, dorso longitrorsum dehiscentibus. Semina con- 
formia rugoso-striata, basi arillo crasso munila; embryone arcuato peri- pherico albumen subcarnosum cingente; radicula infera. — Suffrutex 
erectus ramosissimus ; ramis strictis gracilibus ; foliis alternis simpli- 

“cibus angustis; stipulis minutis glanduliformibus; floribus in axillis 
foliorum ramuli superiorum v. bractearum 2-stipulacearum solitariis, 
brevissime pedicellatis. (Australia, Tasmania.) — Vid. p. 43. 



XXVI 
MALVACÉES 

IL SÉRIE DES STERCULIA. 

Les Sierculin! (fig. 78-87) se distinguent immédiatement dans ce 
groupe par leurs carpelles indépendants ; caractère qui n’a pas ici toute 

Sterculia carthagenensis. 

Fig. 78. Rameau florifère (1). 

l'importance qu'il semble présenter au premier abord, et qui a cepen- 

dant engagé là plupart des botanistes à en faire le type d’une famille 
particulière. Ils ont des fleurs régulières, apétales et polygames. Dans 

1. L., Gen., n. 1086. — ADANS., Fam. des NII, 428 ; Suppl., V, 246 ; 1/1, t, 736.— Tue. 
PLU, 357. — J.,Gen., 278.— Lam, Dict., in Dict. se. nat., AU., t. 442, 143. — Cav., 

IV. — 9 



58 HISTOIRE DES PLANTES 

celles qui sont hermaphrodites, on observe un calice gamosépale, sou- 

vent coloré, de forme variable ‘, plus ou moins profondément partagé 

en cinq ? divisions valvaires et dé formes également très-diverses *. Du 

Sterculia Balanghas. 

Fig. 79. Fleur mâle (+ 1. Fleur mâle, Fig. 8 
organes sexuels (+). 

Fe 84. nu femelle, organes sexuels, Fig. 83. Fleur femelle, Fig. 82. leur mâle, organes 
oupe longitudin nale. organes sexuels (2). sexuels, coupe longitudi nale. 

fond, lisse ou épaissi en disque glanduleux, de ce périanthe, s'élève 
une colonne dont l'épaisseur et la longueur * varient beaucoup d’une 
espèce à l’autre, où dans une même espèce, suivant les sexes, ef 

Diss., V, 284. — DC., Prodr., 1, 481. A 1. Obovoïde de obconique ou 
et SCHOTT, Meletem. (1839), 32 -34.—B. Br., Eos infundibu ris , parfois hémisphé- 
B l_ jav. rar., — ENDL,, pris rique a bas rs divisions formant 
n. 5320 t.) B.H,, Gen., 217, n. 1. — ne eine un couvercle hémisphé- 
SCANIZL., Iconogr., t. 210. — LEM. et DCNE, rique, sr ou pyra se 
Tr. gén., 34h. — H, BN, in Adañsonia, X, 2. Rar t quatre ou 
464. (incl. : Astrodendron DRE, Balonghns 3. Gksa “efeé sont pre aiguës, un pé 
Burs. , Br achy chiton SCnoTT, Carpophyllum en cm il arrive assez souvent qu’elles 
Mi0., tels PH, , 408 ium SCHOTT, cartent les unes des autres inférieurements 
er PRESL, Clompanus RumPH., Delabe- en même temps que leurs bords se réfléchissent, 
chea LAiNDL Erythropsis Linpz., Firmiana sans se quitter par leurs sommets très-atténués ; 
Ma pra Hilde egardia Scott, vira AUBL., elles forment ainsi une sorte de cage conique au 
in rene Pacilodermis SCHOTT, Plere- travers de laquelle on voit l’intérieur de la fleur. 

. BR. À + SCHOTT, Scaphium 4. Quand cette colonne est grêle et très- 
RE pi ., Theodoria NECK., sg elle se recourbe souvent dans le bouton 

ps sp As SCHOTT, Triphaea LOUR.). (fig. 80-82). 
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qui, dans sa partie supérieure, porte dix anthères ou plus, extrorses, 
biloculaires, déhiscentes par deux fentes longitudinales et disposées 
sans ordre apparent à l’âge adulte‘. Au-dessus de ces anthères se trouve 
le gynécée, formé de cinq carpelles superposés aux divisions du pé- 
rianthe. Leurs ovaires sont indépendants les uns des autres, unilocu- 
laires, avec un placenta pariétal situé dans l'angle interne. Mais les styles 
et leur extrémité stigmatifère, de forme variable, se collent entre eux 
dans une certaine étendue, à partir d’un certain âge *. Chaque placenta 
porte, soit deux ovules ascendants, anatropes, à micropyle extérieur et 
inférieur, soit, plus ordinairement, deux rangées d'ovules plus ou moins 
ascendants *, ou presque horizontaux. Certaines fleurs sont mâles 
(lig. 79-83) ou femelles (fig. 84, 85), suivant que les carpelles ou les 
-étamines s'arrêtent plus ou moins tôt dans leur évolution. Le fruit (fig. 85) 
est formé de cinq follicules étalés, rayonnant en verticille, de consistance 
variable, s’ouvrant à une époque plus ou moins avancée, mono— ou po- 
lyspermes ; et l'organisation des graines qu'ils renferment présente de 
très-grandes différences suivant les espèces. C’est à l’aide de ces carac- 
tères qu'on à groupé en sections ou sous-genres* une cinquantaine d’es- 
pèces de Sérculia qui habitent toutes les régions chaudes du globe. 

Le plus souvent la graine est à peu près orthotrope, ou du moins 
fort incomplétement anatrope; de façon que l'embryon a le sommet des 
cotylédons tourné vers le hile, ou bien qu’il est oblique ou transversal 
Par rapport au plan de l'ombilie. Il est d’ailleurs entouré d’un albumen 
charnu qui adhère plus ou moins à la face dorsale de ses cotylédons *, 
puis des téguments séminaux 5. C’est là ce qui arrive dans les £u- 
Slerculia T, espèces des régions tropicales de l'Asie, de l'Afrique et de 

1, On a accordé à ce défaut de régularité dans  courber), sur une coupe transversale, l’albumen 
l’arrangement de l’androcée, à l’âge adulte, une paraît séparé en deux moitiés qui simulent d’épais 
valeur générique. Mais , Plus jeunes, les étamines  cotylédons. 
affectent un ordre particulier que nous avons 0 
décrit (in Adansonia, X, 162). Le pollen, ovoïde,  ches: un épiderme charnu, mucilagineux, une 
avec trois plis, devient, dans l'eau, sphérique, membrane mince qui entoure l’albumen, t, avec trois bandes papilleuses (H. MOuL, in 4x. entre eux, une lame souvent double, épaisse, 
sc. nat, sér. 2, III, 33 colorée, ordinairement testacée en dedans. ; , . 

N pourrait croire alors qu’il n’y a qu’un 7. SCHoTT et ENDL., Meletem., 32. — Clom- 
Style capité, les ovaires demeurant libres. panus RumPH., Herb. amboin., IN, t: 407. — 

ans Ce cas, ils ont le micropyle dirigé en  Cavalam RuMPx., op. cit.,1,t. 49. — Balanghas 
bas et en dehors. Leur tégument est double. BurM., F{. zeyl., 84. — Astrodendron DENNST, 

&. Voy. ScHOTT, Meletem., loc. cit, La plu- Hort. malab., IN, 62. — Theodoria NEGK., 
Part de nos sections ont été, dans ce travail, con- Elem., n. 1048. — Triphaca Lour., F/. co- Sidérées comme des genres distincts. chinch., 708. — Ivira AuBL., Guian., IL, 694, 

‘embryon occupant par ses cotylédons t. 279. — Southwellia SaLisB., Par. lond., 
la largeur de la cavité séminale (ou sou-  t ichæa PResL, Rel. Hœnk., 11, 140. tou . 69. — CA 

vent même davantage; ce qui l'oblige à se — Mateatia VELLOZ., F1. flum., IX, t. 95. 



60 HISTOIRE DES PLANTES. 

l'Amérique. Dans les Férmiana ‘, qui, au nombre de trois ou quatre 

espèces, appartiennent à l'ancien continent, la graine est de même avec 

un embryon plus ou moins oblique (fig. 86, 87); mais les carpelles sont 

ouverts et étalés bien avant leur maturité, de facon qu'ils représentent 

comme des feuilles sur les bords desquelles les graines s’insérent en pelit 

nombre (fig. 85). Le mème phénomène se produit dans les Scaphium?, 
espèces indiennes et Jjava- 
paises, dont les semences, 

souvent solitaires pour 

chaque carpelle étalé, en 
occupent la portion infé- 
rieure, plus ou mois COn- 
cave. Mais l'anatropie de 
leur graine est complète; 

de facon que lembryon 
tourne sa radicule du côté 

du hile. 1 à la même di- 
rection dans les Brachy- 

chiton *, espèces austra- 

ce gi. lieunes dont l'organisation 

Enntereulin a est semblable à celle des 
de le ) AIS ans lesquelles les re sont t'aunerontes au fond 

S et les fruits sont ceux des Eusterculia; 
mais ls graines han à sont surmontées d’une aile étroite qui leur 

donne l'apparence d’une samare. Ainsi conçu, le genre Séerculia est 
formé * d'arbres, souvent élevés, à feuilles alternes, pétiolées, accon 
pagnées de stipules latérales, simples, lobées ou digitées. Leurs fleurs 

Sterculia (Firmiana) platani/olia. 

Fig. 86. Graine (3) 

Fig. 85. Fruit (!). 

1. MaRSIG v Je “Pi je ;ex Mi Melet., st BR., l’'assure, leurs graines sont dre 5 sinon, 01 v. i— pourrait les joindre aux Eustercr 
! Carpo- 4. RoxB., P sé lin . Fi. ind. ca at I, 401. 5. SCHoTr a M ie ii 8 nr ses * lor, cit = Perocymbium Gen., n. 5321 ; : ge su 249;.t. Fo . Le nombre des é 6. s RER 

R. 

mines peut y descendre j À pt à huit ou dix. : 
ue SCHOTT, pos cit. —hR, Ba, 00, cit. à ns Sosa 

h. — Pœcilodermis Fe loc. cit., 33. — STERCULIA) à QU 
Tr nd es. be loc. cit, Se — Dan sect. 5, À ° Scaphium. 

bechea LANDL., i Mitch, trop. Astral. 4 + tt 

Les pe da (Scnorr, Melet., 33), ‘genre 7. Cax Pteryguia Nov. 
proposé p a le je. populifoli W , Diss., t. 141-145. Se à 2 K., 

rar., 1, t. 3), par ds persos tas HE spec V, 299. — A. S. , PL _ 
e que, dit-on, _—. ll Br AU en 

sont ‘ailés (tandis : "ils sont seule pelesy  Bras., t. 46. — Roxs., Pl. corom.; Fx 24, 25 
us ou —WALL., P4 x 1, t. 4275 

moins amincis en haut vers les bords), «og IT, DDR htc SOS , t, 208. 81 

être rapportés à celle section, si, comme 364, En ce re ne 
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sont disposées en grappes, souvent axillaires, dont l'axe est simple, ou 
plus souvent ramifié, et chargé de petites cymes dont les fleurs ter- 
minales sont fréquemment femelles, les autres étant mâles, et toutes 
ayant ordinairement un pédicelle articulé. 

Les Tarrietia ‘ ont des fleurs à peu près semblables à celles des 
Stereulia. Leurs anthères, portées sur un pied court, sont semblablement 
disposées. Mais chacun de leurs trois ou cinq car pelles ne renferme dans 
son ovaire qu'un seul ovule, ascendant, anatrope, à micropyle inférieur 
et extérieur ; et les fruits sont secs, indéhiscents, surmontés d’une aile 
allongée. On connaît deux ou trois espèces de ce genre. L'une est un 
arbre australien ?, à feuilles M tt da tout Mi de poils 
écailleux. Les autr es sont Javanaises *, glabres, à feuilles 3-5-foliolées. 
Toutes ont des fleurs nombreuses, petites, polygames, D ch en 
grappes très-ramifiées de cymes, Anillirés ou latérales, 

Les deux genres Cola et Heritiera sont aussi extrêmement voisins des 
Sterculia et pourraient peut-être ne pas en être séparés génériquement. 
Is ont l'un et l’autre des graines dépourvues d'albumen. Dans les Co/a *, 
les anthères® demeurent, en outre, régulièrement disposées en cercle 
vers le sommet de la Cons commune, au lieu de se déplacer à diffé- 
rentes hauteurs, comme dans les Sterculia. On connaît une demi-douzaine 
d'espèces © de Co/a, toutes originaires de l'Afrique tropicale; leurs 
Organes de végétation sont ceux des Serculia. I en est de même des 
Heritiera* (fig. 88-94), dont les feuilles sont indivises. Leurs anthères, 
en petit nombre $, forment aussi un anneau sur le support commun. 

A. GRAY, mn 2 ” Exped, , 
F, 185, t. 13 ( (irmiane).— ind.-bat., 
I, p. Il, 477 uppl., I, Go De ra es. 
Cap., — ERS., in Journ. Linn, Soc., 
V, Suppl. t, 2. — P. MueLL., PL. Vict.,t. suppl 
9. — ind.-bat., 1, 172. — BENTH., 
FT, austral., 1, 29 Masr., in Oliv. FL trop 
Afr., 1, 24 H Le in Adansonia, X, 179 
— Bot. Reg., t. 19 6, Fe — WaALe., Rep., 
V, 97, 103; Ann. " 59, 160; VII, 419. 

1. BL., Bijdr. , 227: in M IE, t. ee 
fig. 1. — EXD, Gen., n. 5638. — B. IL., Ger 

— LA brad à F. 
Frog. ; + IL, 17 

Me EL 

7 he FL La da 
I, 230. 2 ie de Ve #31. déndie "On trifoliolatum F’ MuELLz., 
ne » Fl. ind,-bat., 1, p. I, 179 ; Ki E, 40 

4. Het 507. — SCHoTT et ur ab. +6 R. Br., in es PI. jav. 
236.2 jp H. , Ge — Cour Ca R. BR, Loc. cit. bg x; ts Jam, 1, 86. 

de Pre FT. æg.-arab., 96 (ex 
Ex. , Gen., f.). — Lunanea nee Pr odr., 
IT, 92: tu ‘dia RAFIN., Spect. 7158. — 
Siphoniopsis KaRsT., P/. columb., 139. t. 69. 

‘ oges parallèles ou superpos 
6. GUILLEM. e RR., FL. Sen. Tent., I, 81, 

t. 15 (Sferculiu), — MasT., in Olv. FI. frop. 
Afr., 1, 220. — H. BN,in Adansonia, X, 165, 
— WaLr, , Rep., V, 106; Ann., VI 

7. AIT.  Hort. kew., ed. 4, 14,:9 
Pr: de + UE = Seuorr et ENDL. ” Melet., 

; Gen.,n. 51 — B. H., Gen., pa 
n. _r ; s, in Lens x, 164. 
Balanopteris GÆRTN., Fruct., IL, 94, t. 98, 99. 
— Suther Vaetie Ge. , Syst. 71027 [mec R. 
BR.). — Samandura FI. zeyl., 

Her F SAP 
EE U 

TIRE Run, Ali, ; $s lex 
ExpL., loc. c 

8. Il n'y ena à souvent que cinq ou six, mais 
ar di aussi un plus grand nombre ; ; quel pe 
soi mb re, Il ,com 

das pa anthères des Cola, et les lignes de d6- 
biscence sont verticales, 
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De plus, leurs carpelles sont uni- ou rarement biovulés", et leur fr uit indé- 
hiscent est un achaine ligneux et subéreux, caréné sur le dos suivant & 

Heritiera lttoralis. 

Fig. 89. Fleur 
mâle (+). 

Fig._ 91. Fleur mâle, 
sans le périanthe (2). 

longueur. On admet deux espèces d’Heritie 
chaudes de l'Asie et de l'Austr 
la côte de l'Afrique tropicale 5, 

1. Les avec le mi- pce rm. en bas 
in . Mn pr t 

ovules sont Pme. 
n dehor 

vie ss pet rodr, 
» 106; Ann., ", 324; 

Fig. 90. Fleur mâle, 
coupe longitudinale. 

Fig. 94. Fleur femelle, 
sans le péranthe (5)+ 

Fig. 93. Fleur femelle, 
coupe longitudinale, 

ra ?, qui habitent les régions 
alie, et la plupart des iles orientales de 

Pie e” plante d’Angola, qui nous est tout 
ait inconnue et 

of! rop. res (E, 219): CR 
spectabilis en LW ce rt. angol., t. 0 he 

rans. Linn. Soc XXVII), qui paraît allié à À 
fois aux Sterculiées et aux Anonacées, dont 

nmppiignenetrer 

a pre 
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Le Tetradin Horsfieldi *, arbre javanais peu connu, à feuilles sim- 
ples, a des fleurs polygames très-analogues à celles des Heritiera. Leur 
androcée est formé d’un nombre variable ? d’étamines, réunies cireu- 

lairement en haut d’une colonne centrale, et leur gynécée est, dit-on, 

formé de quatre carpelles multiovulés. Mais leur périanthe consiste en 
trois ou quatre folioles, libres ou à peu près, et valvaires. Les fleurs 

sont axillaires, presque sessiles ou réunies en grappes courtes , 

Il. SÉRIE DES HELICTERES. 

Les Helicteres * (fig. 95, 96) ont les fleurs hermaphrodites. Sur leur 

réceptacle convexe se voit d’abord un calice gamosépale, à cinq divisions 

plus où moins profondes, valvaires, parfois inégales. Plus haut s’insèrent 
cinq pétales, libres, tordus, à onglets allongés, nus ou pourvus de chaque 

côté d’une sorte d’appendice auriculé et formant une corolle analogue 
à celle des Mauves (ou malvacée). Au-dessus, le réceptacle se prolonge, 

comme dans les Sterculia, en une longue colonne au sommet de laquelle 
se trouve le gynécée, et immédiatement au-dessous de lui, l’androcée, 

dont la composition est variable. Il comprend, ou dix étamines super- 
posées, cinq aux divisions du calice, et cinq aux pétales, pourvues 

chacune d’une anthère biloculaire, extrorse et à déhiscence longitudi- 

nale, ou cinq languettes stériles (staminodes?) et cinq étamines fertiles, 

n’a cependant pas la graine. Ses caractères sont, 
d’après MM. BExtHAM et J. HOOKER en., 
982, n. 2 a) le placent près des Tarrietia : 
€ Flores 1-5 aps A Le qe tubus 
sibesindraceus; acei, marginibus 
ate membr ranaccis gars corruga atis. Pe- 

iata, in capitu ulum globosum gyno 
m conferta, éisitto Ha: 

per 0, nue rar 
2-lobo; ovula oc, 2 riata. Carpell 
8-12, distincta, ia turgide chvoden 
gibba, rostro recurv minata, sub-2-sper 
Semina subglobosa , s ja ; Bio obésité: 
testa umine 0. Embryo sub. 

comosa, ramulis tis. Folia alterna, longe 
petiolata ; petiolo parie incrassato ; obovato-lan- 

ceolata, obtuse acuminata, coriacea, glaberrima, 
Stipulæ geminæ laterales erectæ acutissimæ. 

s magni, in ramulis sessiles, solitarii 

fulvo-villosi, » 
dé BR.; 2 sis PI, jav. rar., 233. 

B. H., Gen., 219, n. 5, — WaLp., Rep., , 

103. 
n a décrit l’androcée, depuis R. BROWN, 

comme sie é af 
fleurs que 
certa rl vu Pnstee ou seize loges d’an- 

thères, linéaires et verticales 
it (Gen. Sterculiæ et . aff, 

gr incert. » (B. H., it.) 
. L., Gen., n. 1025 

GÆ Ps Fruct. 1, 308 st 64. 
I, 86: supp IH, , IL, t. 735. — DC., 

Dr et ENDL., mr 31. 

— EnpL., de n. 5316. — B.H 4 290, 

10, — H. BN, in Payer Fam. nié. 284 

(incl. : Alicteres NECK., Isora SCHOTT, Metho- 

r'éum Sort, Orthothecium SGHOTT, Oudeman- 

10.) 

fruct, adhuc 

Sur . Gen 8, Mc 

— un, Dit 

9 ee, 
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où cinq groupes de deux ou trois étamines fertiles, alternes chacun avec 
ces languettes. Le gynécée est composé de cinq carpelles alternipétales 
dont l'ovaire uniloculaire est atténué en un style à extrémité plus où 
moins renflée el stigmatifère. Dans la fleur adulte, il arrive fréquem- 
ment que les styles, dans une étendue variable, et les ovaires, dans 

portion supérieure de leur angle im- 
terne, se collent plus ou moins inti- 
mement les uns aux autres; mais les 

carpelles se séparent de nouveau les 
uns des autres à la maturité. Ils sont 
alors secs, polyspermes, déhiscents sui- 
vant la longueur de leur angle interne; 
et les graines renferment sous leurs té- 
guments un albumen peu abondant, 
entourant un embryon à cotylédons fo- 
liacés, repliés-convolutés autour de Ra 
radicule qui est voisine du hile. Les 
Helicteres habitent toutes les régions 

. Chaudes des deux mondes, et surtout 

du nouveau. Parmi les trente espèces‘ 
Fig. 96. Fruit. Fig. 95, Fleur, environ qui composent le genre, il y en 

à à peu près la moitié dont les carpelles 

bout ; on en à fait une section, dite des 
Orthocarpea ?. Les autres ont l'ensemble des carpelles tordu en spirale 
(fig. 96); d’où le nom de Spirocarpea 3. Ce sont des arbres ou des 
arbustes, dont toutes les parties sont ordinairement parsemées de poils 
étoilés ou rameux. Leurs feuilles sont alternes, et leurs fleurs, axillaires, 
sont solitaires où disposées en petites cymes ; les pédicelles sont souvent 
munis de deux bractées stipuliformes. 

À côté de ce genre se placent les suivants, 
Les Xleinhovia *, dont on ne conn 

Helicteres Isora. 

demeurent rectilignes jusqu’au 

au nombre de cinq : 
ait qu'une espèce asiatique *, On! 

4. H.B.K., Nov. gen. et spec:, NV, 303, — AS, H., PL. us. Brasil. 1. 64; Fl, Bas. no 1 274, & 94. = Moric., PJ, nouv. amér, , : — WIGHT, ICon.,t. 180, — A R cub., t, 18, 19 ri 

et ENDL., Melet,, 31. — Methorium SGHoTT 
l.,  ENDL., loc. cit., 29,t,5.— Enr, Gen.,n. Su. 

— Oudemansia Mio., PL Jungh, Y, 296; À > Ft ind.-bat., I, p. I, . M Ad ee Zeyl., 28. 3. DC, Frodr., 415 (sect. 1). — 108 rs pi oo — BENTH,  Scnort et ENDL., loc. cit., 31. ré 1, - brit. W.- + L., Gen., n. 1024, — GÆrTN., Fructs, Ind., 89. — Bot. Reg., t. 903. — Jos Mag., 261, t. 127. — Lawx, Dict., 11, 367: Uls ge vE 305 734. — DG., Prodr.,1, 488. — Enote, Ge ie ; VII, 492, Nn, 5335. — B,H., Gen., 219, n. 9. net. DC: Prod. #76 (Ge ARE PT Hospita L., Spec., 1365. — ROMP: FR. Een , 0. 4804. — Orthotheciun Scaber Herbe ao TU 1 Ci 

W., Enum. pl. 
) [A P: IT, 169, 

arm 

Men nes 
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le même androcée que es Helicteres, supporté par une longue colonne 
au sommet de laquelle s'implante le gynécée. Mais celui-ci a un ovaire 
à cinq loges pluriovulées ; et son fruit est une capsule membraneuse, 
vésiculeuse, loculicide. 

Les Pterospermum (fig. 97) * ont un pied beaucoup plus court, sup- 
portant aussi le gynécée et l’androcée. Le 
premier à aussi un ovaire quinquéloculaire. 
Quant aux étamines, elles ont des filets 
allongés, monadelphes ou inégalement poly- 
adelphes, et des loges également allongées. 
On connaît de ce genre une douzaine d’es- 
pèces *, arbres ou arbustes de l'Asie tropi- 
cale, à feuilles souvent insymétriques, à 
fleurs axillaires, solitaires ou peu nom- 
breuses. Leur fruit est une capsule loculi-  rig. 97. Fleur, coupe longitudinale. 
cide, coriace ou ligneuse, à graines ailées. 

Dans les £riolena ?, dont on a fait le type d'une tribu particulière * 
le support commun à l’androcée et au gynécée est bien plus court encore, 
quelquefois même presque nul; et les étamines, de même forme à peu 
près que celles des P/erospermum, sont échelonnées sur la surface exté- 
rieure d’un tube commun consütué par la portion non libre de leurs filets. 
L'ovaire est partagé en loges pluriovulées, au nombre de quatre à douze ; 
et le fruit est une capsule ligneuse, loculicide, polysperme et à graines 
ailées. Les six ou sept espèces connues © sont des arbres indiens, à fleurs 
axillaires, solitaires ou groupées en cymes, 

Dans les deux genres Ungeria et Reevesia, l'organisation générale est 
très-analogue à celle des Aleinhovia et des Pterospermum ; mais les an- 
thères s’insèrent directement, comme dans les Serculia, sous le gynécée 

Plerospermum suberosum. 

1.146. — H. B. K., Nov. gen. et spec., V, 313. a gh., 38. — Mig., FL. ind.-bat., Suppl., 
— Roxs., F1. ind., HI, 140.— Wicar et ARN., — Bot, tags te 620, 15 26. — WALP., 
Prodr., I, 64. — Gar RCKE, in Bonplandia, V, sine =" 168; VII, 422. 
258.— WaLp., Ann., "IL, 422. 3. DC. in Mém. Mus., X,102,t.5; Prodr., 

1. SCHRES., Gen., 4 — DC., Prodr., 1, 1, 501. — ENDL., Gen., n. 5354. — B.H, 
500" Br à UN ne RE Un Ch Gen., 220, n. 12. — H. B», in Payer Fam. 
220, n. 11.— H. BN, in Payer Fam. nat., nat. 987. — Wallichia DC., in Mém. Mus., 
85, — Hs on DANS., Fam. des pl., H, 389. u 104, t, 6. — Mic roles Watt. Che 

— GÆRTN., Fruct., WU, ‘245, t. 133. — Piero- 4478. > ENDL., Gen,, n. 5355 ackia 
lœena DC. "Pr odr, (s )}, — red pis Sean. Syatss TR 89. — 9 RE à 
Turez., in Bull, Mosc. 868) 1, 23 Consp., 

CE +86 su ete — CA. k. É ere Prodr., V, 70.-— ENDL,, 
Diss., IN, t. 43, — Roxs., … Hort Gen., ue — B, H,, Gen... 220 
calc., 50.— DC. " in Mus., X, 41 Gi , Pl. as, rar, I, t, 64 4. — WIGuT 
— Wicnt, con., t. 189, 631. sr ou ge 88 (Microchlæna). — WaLr., Rep. 
4,.125.—Tuw. * Ent. pl. Zeyl., 30. MB ERTRE AbtE 
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que porte à son sommet la colonne commune. Dans les Æeevesia *, cha- 

eune des loges ovariennes renferme deux ovules ascendants, à micropyle 

inférieur et extérieur ; et le fruit capsulaire, ligneux, loculicide, contient 

jusqu’à dix graines ailées, albuminées. Ce sont des arbres de l'Asie tro- 

picale et sous-tropicale, à fleurs disposées en grappes terminales de cymes ; 

on en connaît une couple d'espèces ?. Dans les Ungeria , dont ilnya 

qu’une espèce *, originaire de l’île Norfolk, le fruit est une capsule 

ligneuse, à cinq angles qui proéminent sous forme d'ailes longitudinales, 

épaisses et étroites ; et les graines non ailées sont solitaires dans chaque 

loge, car celle-ci était uniovulée dans la fleur. 

III. SÉRIE DES DOMBEYA. 

Les fleurs des Dombeya * (fig. 98-101) sont régulières et hermaphro- 

dites, le plus souvent pentamères. Leur calice est valvaire °, et leur co- 
rolle est formée de pétales tordus”, souvent insymétriques®. L'androcée 

est composé de cinq faisceaux d’étamines fertiles, superposés aux sépales, 
et de cinq staminodes en forme de languettes pétaloïdes oppositipétales. 
Tous ces éléments sont ordinairement unis inférieurement dans une 

étendue variable en un tube ou urcéole monadelphe. Les faisceaux d’éta- 

mines fertiles sont formés exceptionnellement de deux, plus ordinaire- 

ment de trois ou de quatre, rarement de cinq ou d’un plus grand 
nombre de branches inégales Ÿ, portant chacune une anthère biloculaire, 

4. LiNDL., in cut re (1827, IF, 109; Fe ie IE, 4 — Hilsenbergia Bos., in 
in Bot. Reg., 12 — SCHOTT et ExDL.. Ann. sc. nat., Fa XVIII, 189. 
Melet., 31. — Evo. 5 dc ., 0. 5318. — B. H., 6. oi à duels ‘glabres ou chargés de poils 
Se + , 219, étoilés en us se réfléchissent fréquemment 
ook, in De Mag., t. 4199.— WaLr., lors de l’anthès 

Poe 5 390: 7. Souvent persistants mé rer pes du 
5 RAR et ENDL., . 27, fi. fruit, secs, rigides e rchem 

meure Gen., n. 5317 Be: a 219, 8 Tel est” leur res ss le rs pe 
a (CAV., Diss., III > 126, t. 40, fig. 25 — 

: < us ScHorr et LL. +» doc. . Eat decanther va DC. , Prodr., 1, 499, n. 1}, 
UT, #94: 38-11. +, qui paraît d’ailleurs inséparable de ce genre dont 

a +. ya Fr uct i 259, t. FA il a le LA 
— LAMK, I, t. iu7i DC., Prodr., 1, 498. paire sont inégales, et ont les anthères presque 
— SPACH, Suit. à er HT, 1. —— ENDL., cordiformes. L’ovaire est biloculaire avec un ou 
Gen., n. 5346.— Gen:, 224 983. deux Frise dans chaque loge. 

, 45. H. BN, in rie ‘Fam. nat. . 288. 9. Dans les Asérapæa, il t vingt- 
Assonia Cay., Diss., AA LE m2. be, cinq rer “rh les Fa times étant 

odr., à, 198. — EnD DL., Gen., 345, les plus courtes. Le tube qu’elles forment est 
Vahls DAHL, Obs., 40 (nec THUNS. ) Kana cylindrique ou ren ai le D. cannabina 
COMMERS., mss, — De ie DEL., Cen HooKk., in Bot. Mag., t. 3 , type du genre 
pl. aill., 8h. — ., Gen., n. 5347. —  Hilsenbergia, le tube androcéen est très-long et 
Astrapæa "LINDL. : Colt. t. 14; Bot. Reg: ;  très-étroit. Le pollen des Dombeyées est, d'après 

1. — ENDL., Gen., n. 5349. — H, BN, M. H. MogL (in Ann. se. nat., sér. 2, IL, 33 4), 
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extrorse, déhiscente par deux fentes longitudinales. Le gynécée est 
libre, formé d’un ovaire à cinq loges alternipétales, et plus rarement 

d'un nombre moindre de loges, surmonté d'un style partagé plus ou 
moins profondément en un même nombre de branches, stigmatifères en 
haut et en dedans. Dans l’angle interne de chaque loge se trouve un 

Dombeya angulatu. | 

Fig, 99. Fleur. Fig, 98. Inflorescence. Fig. 100. Fleur, coupe longitudinale (+). 

placenta qui supporte deux ovules collatéraux ou presque superposés 

(fig. 100), et ascendants, avec le micropyle dirigé en bas et en dehors. 

Le fruit est une capsule loculicide, formée de deux à cinq loges mono- 
ou dispermes ; et les graines renferment sous leurs téguments un albumen 
charnu, qui enveloppe un embryon plus ou moins replié sur lui-même, 
à radicule infère, à larges cotylédons foliacés et bi- 
partits. Les Dombeya sont des arbustes ou des arbris- 
seaux des régions les plus chaudes de l'Afrique con- 
tinentale et insulaire, abondants surtout dans les îles 

de la côte orientale‘. Leurs feuilles sont alternes, 

pourvues de deux stipules, et souvent cordées, palmi- 

nerves. Leurs fleurs sont disposées en cymes, axillaires 
ou terminales, pédonculées, souvent ramifiées, souvent | 

aussi simulant des ombelles ou des capitules que plu- 35 404, rruit (2. 

sieurs bractées peuvent entourer comme d'un large 
involucre. Chaque pédicelle est pourvu de deux ou trois bractéoles uni- 

latérales, de dimensions très-variables , libres ou connées, souvent cadu- 

ques. Le genre renferme environ vingt-cinq espèces ?, dont plusieurs, 

décrites comme distinctes, sont très-variables de formes. 

Dombeya (Assonia) 
popuineu. 

ormé de grains sphériques, couverts de courtes 1, Les quelques ns récoltées dans l’Inde 

ei avec _ papilles équatoriales entourées y ont- . été intro 

d'un étroit hal 2, , PL as. sn à 1. 235.— ENDL., 
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Les genres rapprochés, dans cette série, des Zombeya proprement dits 

en sont tous très-voisins. Ce sont d’abord les Trochetia (lg. 102), qui ont 
souvent les loges ovariennes multiovulées, ou qui, quand ils n’ont que deux 

ovules dans chaque loge, ont au-dessous de chacun d'eux un obturateur, 
ou bien ont les loges partagées en demi-loges uniovulées par une fausse- 

cloison. Leur calice est coriace ; leur 

Trochetia  Erythroæylon. style, formé de cinq branches épaisses, 
T7 rayonnantes ; leurs fleurs, ordinaire- 

ment peu nombreuses, ou même 

solitaires, accompagnées de bractéoles 
minimes, ou sans bractéoles. Les 

Astiria sont des Dombeya sans sta- 
minodes pétaloïdes et à vingt étamines 

plus de staminodes, mais ont un ovaire 

Fig. 102. Fleur. peu près libres. Les Pentapetes ont 

des loges ovariennes pluriovulées, un 
_Style simple, des staminodes pétaloïdes et de dix à quinze étamines 

fertiles. Les Chcirolwna ont la plupart des caractères des Pentapetes ; 
mais leurs étamines fertiles se détachent un peu plus bas de la surface 
extérieure du tube de l'androcée, et les trois bractéoles qui accompagnent 
la fleur sont digitées. Enfin les Me/hania sont des Dombeya qui n’ont 
plus que dix étamines monadelphes : cinq stériles et pétaloïdes, super- 
posées aux pétales, et cinq fertiles, alternes. 

IV. SÉRIE DES CHIRANTHODENDRON. 

Les Chiranthodendron ‘ (fig. 103-105) ont les fleurs régulières, 
hermaphrodites et apétales. Sur leur réceptacle déprimé s'insère un 

Iconogr., t. 11 8 ( eropetalum). — PL., in FL ranthodendron.. (trad. LEscaLL., 14805), icon. des serr., VI, 225, t. 605. — HARv. et SOND,, — Cheirostemon H., PL. œquin., 1, 81, FI. cap., T, 220 ; Suppl., 590. — HARV., Thes.  t, 24. — H.B. K., Nov. gen. et spec., V, 302. cap., t: 89 » 138. — MAST., in Oliv. F1 DE 
; ; + —TILES., in Acé. petrop., V, 321, t. 9.— DC. trop. Afr., 1, 226. — Bot. Mag., t. 2503 (As- Prodr., fe 480.— Scuorr et ÉNDL Melet., 31 trapæa), 2905, 4544, 4568, 4578, 5487. — — Ture., in Diet, sc. nat., AU., t. À WaLP., Rep., 1, 349; IE, 797; Ann., I, 167; ENDL., Gen., n. 530 

IV, 325; VII, 423 — B. H.,G 5 À 5. ; CGér219 0. 1. H., ex LARREATEGUI, Deser, bot. du Chi-  —H. BN, in Payer Fam. nat., 28 

, 

. 

fertiles. Les Æuwizia n'ont pas non 

à dix loges biovulées et des styles à 
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périanthe campanulé, coloré, épais, coriace, dont les divisions sont 

unies entre elles vers la base et disposées dans le bouton en préfloraison 

quiuconciale. Au pied de chacune d'elles se voit en dedans une fossette 

nectarifère. Plus intérieurement, le réceptacle porte le gynécée, et, 

autour de lui, l’enveloppant comme une gaîne, l’androcée formé de cinq 

étamines monadelphes, alternes avec les divisions du calice. Leurs filets 

Chiranthodendron platanoides. 

Fig. 103. Fleur. Fig. 105. Fleur, cuupe longitudinale. 

forment inférieurement un long tube, conique au niveau de l'ovaire 

qu'il enveloppe, puis cylindrique un peu plus haut, dans sa portion 

supérieure traversée par le style. Le sommet des filets devient libre et se 

termine par un connectif basifixe, à extrémité aiguë et arquée. Celle-ci 

surmonte les deux loges de l'anthère qui sont appliquées dans toute leur 

longueur sur la face externe d’un connectif concave en dehors ‘et s'ou- 

vrent chacune par use fente longitudinale, extrorse. Placé symétri- 

quement tout autour du gynécée dans son jeune âge, l'appareil staminal 

se déjette ultérieurement de telle façon, que le sommet de la colonne 

formée par les filets devient oblique, et que les cinq anthères se portent 

1. La coupe transversale du cennectif repré- loge de l’anthère au sommet de chacune de ses 

senle un V, avec la scclion horizonta'e d'une branches ; on a cru les anthères uniloculaires. 
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toutes d’un seul côté où elles figurent comme les cinq doigts de la main”, 

L'ovaire est supère ; il est surmonté d’un style unique, à sommet atténué 
en pointe stigmatifère, arquée du même côté que les anthères, et faisant 

saillie au delà de l'ouverture supérieure du 
Chiranthodendron platansides. tube staminal ?. Dans l’ovaire, il y à cinq 

GT loges, superposées aux divisions du calice, 

avec un placenta multiovulé dans l'angle 

interne de chacune d’elles. Les ovules sont 

disposés sur deux séries verticales et in- 

complétement campylotropes *. Le fruit est 
une capsule loculicide, à cinq valves; elle 
renferme de nombreuses graines dont les 

Pig 406: Disgranme. téguments, épais et crustacés, recouvrent 

un embryon axile qu’entoure un albumen 
charnu ou presque corné. Sur leur surface extérieure, glabre et lisse, 
se développe une saillie arillaire, épaisse et charnue, qui naît du tégu- 
ment entre la base du hile allongé et la région chalazique. 

Ce genre n’a longtemps renfermé qu'une seule espèce, le C. plata- 
nodes *, bel arbre mexicain, à feuilles alternes, cordées, 5-7-lobées, 
chargées, comme presque toutes les parties de la plante, d’un duvet 
étoilé, et portant des fleurs solitaires, presque oppositifoliées, dont le 
pédoncule porte à des hauteurs variables deux ou trois bractées alternes. 
Mais depuis quelques années, une seconde espèce du genre, le €. cabifor- 
nicum, à été décrite sous le nom de Fremontia *. Elle peut être consi- 
dérée comme le type d’une section particulière, à cause de son port, de 
la consistance plus membraneuse et plus sèche de son calice, de ses 
étamines, qui conservent à peu près jusqu’au bout leur disposition ver- 
ticillée et dont les loges deviennent bien plus arquées et recourbées 
en dedans $, et en même temps de sa capsule courte et presque 
globuleuse. 

1. D'où le nom vulg, de Arbo de manitus. Ann., V 
2. La convexité de la courbe a Mezx., 38 

style et par les filets staminaux rapprochés en TT SE ' I an X re . TorR. in Smiths. Contr., VE, 5, t. 2 (PL. tube regarde le côté postérieur de la fleur, quand Fremont.), — B. H., sen., 242 ‘n. 53, 982, panouie, 1 celle-ci est adulte et épan . — } . — WALP: 
3. Ils ont deux enveloppes Ann., IN, du nd NT die ba 2 

, , ; : Cheirostemon platanoides A. B., loc. cit. . La paroi des anthères porte des rides a 4 4 Bot, Mag., t. 5135, — Belg. transversales parallèles. Le tube formé par la 
ortic., X, t, 8. — WaLp., Rep., IV, 319; base des filets est court et assez large. 

Il, 418. — Macpalrochitl HERNAND., 
2 
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_V. SÉRIE DES HERMANNIA. 

La fleur des Hermannia * (fig. 106-115) est régulière, hermaphro- 

dite. Son réceptacle convexe porle un calice gamosépale, à cinq 

divisions peu profondes, valvaires dans le bouton, puis cinq pétales 

Hermannia denudata. 

Fig, 109. Fleur, coupe 
longitudinale. 

Fig. 107. Fleur (1). 

Fig. 108. Diagramme. Fig. 106. Rameau florifère. Fig. 110, Fleur, sans le périanthe. 

- alternes, libres, à onglets creusés en forme de gouttières, à limbes 

tordus dans le bouton. Plus intérieurement, s’insèrent cinq étamines 

Oppositipétales, dont les filets sont libres ou connés à la base, aplatis, 

pétaloïdes, souvent valvaires-rédupliqués, et dont les anthères sont 

plus étroites que les filets, biloculaires, extrorses, déhiscentes de haut 

. L., Gen., n. 828. —J,, Gen., 289; in  t.9.—H. BN, in Adansonia, II, 176 ; IX, 338; 

Mém. Mus., V, 242. — Lawx, Diet, WI, 477; in Payer Fam. nat., 289. —B. H. Gen., 223, 

Suppl., II, 41; 14, t. 570.— Ture., in Dict. n. 20.— Trichanthera EBRENB., in Linnæa, IV, 

sc. nat., A, t, 144.— DC., Prodr., 1, 493.—  401.— PL. in Ann. se. nat, sér. 4; WE, 292. 
ENDL., Gen,, n. 5340,— PAYER, Organog., 44,  — Eurynema ENDL., Gen., Suppl., I, 292. 

, 



72 HISTOIRE DES PLANTES. 

en bas, dans une étendue variable, par deux fentes longitudinales *. Le 

gynécée supère se compose d’un ovaire, sessile où stipité, à cinq loges 

alternes avec les étamines, surmontées d'autant de styles qui se l'appro- 

chent par leurs bords pour former un long style conique, creux, à extré- 

Hermannia denudata. 

Fig. 442. Graine (5). Fig, 441. Fruit (3). Fig. 113, Graine, 
coupe longitudinale. 

mité stigmatifère. Dans chaque loge. un certain nombre d'ovules ana- 
tropes, horizontaux ou obliques, s'insèrent dans l'angle interne. Le fruit est 

une capsule loculicide ? (fig. 114), dont les graines ?, en nombre indéfini, 

renferment sous leurs téguments un albumen charnu qu'enveloppe plus 
ou moins complétement l'embryon arqué (fig. 114). Les Hermannia pro- 

prement dits sont au nombre d'environ quatre-vingts. Ce sont des plantes 
herbacées, suffrutescentes ou frutescentes, glabres ou plus souvent char- 

gées de poils, fréquemment étoilés. Leurs feuilles sont alternes, dentées 
ou incisées, accompagnées de deux stipules, grandes, foliacées, plus 

rarement petites, ou même nulles. Leurs fleurs sont disposées en cymes, 
simples ou composées, simulant parfois des grappes terminales où; 

plus souvent, latérales et en apparence axillaires *. Presque toutes les 

espèces sont originaires de l'Afrique australe ; cependant quelques-unes 
se rencontrent dans PAfrique tropicale, à Madagascar, en Arabie, el 
même trois ou quatre au Mexique et au Texas © 

1. Décrites ua dés pores quand elles sont laquelle Frs) A pare Cette do 
apicales et très-courtes. Dans toutes les Herman- est plus pro ée dans les Melochia. Les fl 
niées étudiées (Her MAN , Waltheria, Melo- ne sont one oponeur axillaires. 
chia), le pollen est ovoïde ou sphér sd à trois 5. AnsS sa NE , tt. 177-1820 
(rarement quatre) ges courts, avec des ombilics  JACQ., Hort. rs , t. 117, 429, 213, 215, 
(H. MouL,, in Ann. se. ñal., sér, 2, IL 334). 291, 299. … Sert. hanov., t. 4, % 
2, A sommet oi ou prolongé en cinq 10. — SPACE, rs à Buffon, WI, 4 6... 

pointes A. GRAY, Gen. il, t. 135, — Hook., 1c0f:s 
3 Îles ont souvent un rudiment d’arille t. 597.— Hanrv. et SonD., F£. cap., 1,180.— 

(vo Gr: IX, 33 Anor., Bot. Repos, t. 164.— GARCKE, in Bot: 
y Souvent elles sont PR me ées sur les ra Zeil. (1864), 17. — Bot. Mag. t. 299, 304, 

meaux jusqu’au niveau d’une feuille à côté de 307. — WALP., Ann., II, 832; VII, 424. 
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Dans un grand nombre d’Hermannia de V Afrique australe, les filets 
staminaux, au lieu de s'élargir dans leur portion supérieure, présentent 
vers le milieu de leur hauteur une dilatation qui peut être chargée de 
papilles. C’est sur ce caractère qu'on 
a fondé le genre Mahernia * (fig. 114, FRERE LIRE PU ENS 
115), conservé par la plupart des au- 
teurs. Nous n’en ferons, dans le genre 
Hermannia, qu'une section, renfermant 
à elle seule une trentaine d'espèces, 
frutescentes ou suffrutescentes ?. 

Dans les Melochia ® (fig. 116), l'or- 
ganisation générale de la fleur est la 
même que dans les Hermannia, mais Fig: 114 Flur(. Fig. Fée, 
avec deux grandes différences : les car- 
pelles sont superposés-aux étamines, au lieu de leur être alternes ; et 
chacun d’eux, au lieu d’un nombre indéfini d’ovules, n’en contient 
que deux, ascendants, avec le micropyle extérieur et inférieur. D’ail- 
leurs les styles sont libres, au moins dans une certaine étendue; des 
staminodes, de forme variable, peuvent être interposés aux étamines 
fertiles, avec lesquelles ils s'unissent inférieurement; et l'embryon est rec- 
tiligne, au lieu d’être plus ou moins recourbé. Le calice est quelquefois 
membraneux et vésiculeux autour du fruit. C’est pour cette raison qu'on 
à fait un genre particulier, sous le nom de PAysodium *, de deux ou 
trois Melochia mexicains, dont les fleurs sont d’ailleurs plus grandes. 
Les loges du fruit capsulaire ont, dans tous les Me/ochia, une déhis- 
cence loculicide. Mais en outre, dans ceux qu’on a distingués sous le nom 
de Æiedlea®, elles se séparent plus ou moins tôt les unes des autres. De 
même que parmi les Dombeya, à ovaire généralement quinquéloculaire, 

1, L., Mantiss,, n. 4255. — DC., Prodr., in Adansonia, WI, 177; IX, 344; in Lo 
B 1, 496. — Spacn, Suit. à Buffon, WI, 472. — Fam. nat., 289. — B. H., Gen., 223, n. 23. 

ENDL., Gen., n. 5341. — B, H., Gen., 223, 4. Ils ont double tégument. 
n. 21. — H, BN, in Adansonia, WU, 176. 5. PRES, in Rel. Hænk., I, 150, t, 72. — 

2. CAv., Diss., NI, t. 176, f. 1,2; t.177, ENDL., Gen., n. 5339. — B. H., Gen., 223, L 3;t. 178, £. 13; t. 181, 2; 1. 200,f.1, n. 22. 
2. — JAco., Hort. schœnbr., t. 54, 201. — 6. VENT., Choix de pl., t; 37. — Riedleia 

» Bot. Repos., t. 85. — Hanv. et SoND., , Prodr,, 1, 490, — ENDL., Gen,, n. 53 
FI » 1, 207, — Bot. Reg., t. 224 ot Mougeotia H. B. K., Nov. gen. et spec., Y, 
Mag., t. 277, 353 WaLp., Ann., VII, 426. + 326, t. 483, 484. — Polychlæna G. Don 

3. L., Gen., n. 829.—J., Gen., 274. — Syst, 1, 488. — ? Altheria Dur.-Tu., Nov 
GÆRTN., Fruct., 11, 153, t. 113.— AMK, Dict., gen. madag., 49. — Lochemia ARN. , in Ann. 
IV, 81; Suppl., IN, 653; I4., t. 571.— DC. sc. nat. sér. 2, XI, 472. — Physocodon TURCz., 
Prodr., 1, 490. — ARN., in Ann. sc. nat., sér. in Bull. Mosc. (1858), 1, 212. — Anamorpha 
2, 11, 235.— Enpz., Gen., n. 5337.—H.BN, Karst. et TR. in Linnæa, XVIII, 443. 

N. = 
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il y à quelques espèces dont le gynécée est dicarpellé ; de même, on L 

observé en Australie, et décrit, sous le nom de Dicarpidium monoicum" 

un Melochia qui n’a dans sa capsule que deux loges bivalves, se sépatill 

l’une de l’autre à la maturité. Le genre Me- 

Melochia pyramidata.  lochia comprend de la sorte une cinquantaine 

d'espèces ?, qui habitent toutes les régions chau- 

des du globe. Ce sont des plantes herbacées 

ou frutescentes, plus rarement arborescentes, 

dont les feuilles sont alternes, étroites ou cor- 

dées, ordinairement dentées en scie, glabres 

ou plus souvent chargées de poils simples ou 

Fig. 116, Diagramme. étoilés. Leurs fleurs sont terminales ou axillaires 
et disposées en glomérules ou en cymes, lesquelles 

deviennent une grande inflorescence composée, terminale, alors que 

les feuilles supérieures sont remplacées par des bractées. Ces sortes de 
panicules sont parfois très-ramifiées dans certains Melochia asiatiques 

et océaniens, Css peuvent avoir des graines ailées, et es on à fait le 
genre Visenia ° 

Les Waltheria + sont des Melochia dont le gynécée n’a plus qu'un 

carpelle, et dont l'ovaire, contenant deux ovules ascendants, est sur- 

monté d’un style excentrique, à extrémité stigmatifère renflée ou fim- 
briée-pénicillée. On en compte une quinzaine d'espèces *, qui habitent 

toutes les régions chaudes du globe. 

4. F. MuELz., in Hook. Ge “ IX, 302. 7. de pet — Glossospermum 
B. H., Gen., 224,n.24.—B8B ANT 4 À maire). Cat., 158 (ex En ENDL.). 
ls . — WaLr., Ann., VIL, 428! hi Fa Ein n. 827. — J,, Gen,, 289% 

2 Diss., t. 172-175. — H. ps Diet., NUL, js Suppl., V, 412; 1, 
Nov Se n. et spec., V, 322, t. ss 182 ri t. 570. — D. , Prodr., 1, 492, — SPACE, Suit. 
geotia), . 103, 483 a , 84. “5 3.; à Bufin IT, 464. — ii Genoa. SE0 mé 
Bra 496, t: 31, 32. in. He. hs -H, Gen. igre . Fa 25. — Lophanthus 
88 (vise enia “à — À. GRAY, Gen. üll., t. ou ie Char. gen., t. 44. — Astropus 
GRISEB., FL, brit, F. -Ind., 93. — Taw., Enum.  SPRENG., N\. Bd. N ui (ex EnpL.). 
pl. Zeyl., 3 30. Mer FI. austral,, 1, 234. 5. CAY., Diss., t. 470, 474. — H. B. K, 
— Wicar, /con., t. 509. — À, GRAY in Amer. Nov. Le et dr V, 382. — Deuess., Le. sel., 
expl. Exp., Bob à I, 191 1 (Visenia). —:WALP., . IH t. 24. — À. -h..; en us. Bras., t 36; 
Rep., I, 341, 351 re À E.796:Y, 112, Fi Droit mer., 1, a 30. — GRISEB., À. 
115 (Visenia); Ann., 1, 108; II, 166 : IV, brit. W.-Ind. 94. ta et SOND., FI. capes 
324; VIH, 427, 128 (Anamorpha , Physo- I, 480. —_Tuw,, Enum Zeyl., 30. RENTE, 
codon). FI, hongk., 38; F1, aura. I, 935. — MAST., 

3. Hourr., Syst, VI, 287, L A, Mg. 3 in Ov. Fé. trop. Afr., 234. y. BN, in 
ENDL., Gen., — H. BK, in Aloe Adansonia, X, 173. Ha Rep, 1, 340; 
nia, HI, 180, _ are REINW., in Il, 796; Ann. 1, 108 :"IV, 393: VIH, 429. 

ten 
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VI. SÉRIE DES BYTTNÈRES. 

Les Bytineres * (fig. 117-122) ont les fleurs régulières et hermaphro- 
dites, avec un réceptacle convexe. Leur calice est gamosépale, à cinq 
divisions profondes, valvaires ou rédupliquées dans le bouton. Les 

Bueltneria gracilipes. 

Fig. 418. Diagramme. Fig. 120. Organes sexuels (=). 

pétales sont en même nombre et alternes. Ils se composent d’un onglet 
grêle, surmonté d'une lame allongée et valvaire-indupliquée. Entre ces 
deux portions se trouve une dilatation plus ou moins cucullée, à base 

biauriculée, 

1. Buettneria Lœrr., It., 313. — L., Gen., 
* 208. À 3 

j. Lo »277. — Lawk, Dict., 1, 522; Suppl., 
L, 752; IL, t 440. —DC., P 8 

A0. 
5 Genñ:,.n::5391; — , Suit. à 

Buffon, Ti, 489. — H. BN, in pp Mbres Hi, 

à concavité tournée en dedans et recouvrant une étamine 

467; es 336, s 5, fig. … ss in Payer Fam. 

nat., 2 H.. #3 295, D. 32. — 

Lex. et ré 3 sa “gén. ; + her Chœætea JACQ., 

Enum., 17 (ex ENDL.), — Heterophyllum Bos., 

mss. — Telfuiria NEWM., mss, (ex Hook., Bot. 

“ed 1, 291, t. 61, nec Hook.). — Pentaceros 

. MEY., Prim. FL essequeb,, 136 
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fertile, tandis que les bords du capuchon vont se coller après une surface 

glanduleuse qui, de chaque côté des étamines stériles, tient la place 

d’une loge extrorse. L'androcée est formé de dix pièces monadelphes, 

dont cinq sont stériles, épaisses, atténuées 

ou tronquées au sommet, glanduleuses en 

dehors, vers les bords. Elles répondent aux 

divisions du calice; tandis que les cinq 

étamines fertiles, superposées aux pétales, 

sont formées d’un petit filet, qui se détache 

plus bas en dehors de l'enceinte commune 

de l’'androcée, et d’une anthère articulée 

Fig. 191. Fruit. à sa base, à deux loges latérales ou ex- 

trorses, séparées par un connectif généra- 
lement assez large, et déhiscentes chacune par une fente longitudinale”. 
Le gynécée, libre et supère, est formé d’un ovaire sessile, à cinq loges 

oppositipétales, surmonté d’un style dont le sommet stigmatifere se 

partage en cinq branches ou en cinq lobes parfois très-courts. Dans 

l'angle interne de chaque loge se trouve un placenta qui supporte deux 
ovules collatéraux ou presque superposés, descendants, incomplétement 

anatropes, avec le micropyle tourné en dehors et en haut. Le fruit est 

une capsule sphérique ou à peu près, chargée d’aiguillons (fig. 121), 
dont les loges détachées de l'axe s'ouvrent ensuite longitudinalement 
suivant leur bord interne. Les graines, souvent solitaires dans chaque 
loge, renferment, sous leurs téguments épais, un embryon très-volu- 
mineux, dont la radicule conique est infère, surmontée d’une tigelle 
cylindrique qui occupe l'axe de la graine. Autour de cette tigelle 

s’enroulent horizontalement les cotylédons, qui sont réfléchis sur elle, 
surbaissés, formés de deux très-longs lobes latéraux, triangulaires, sem- 

blables à des ailes, et qui deviennent spiralement convolutés l’un sur 
l’autre. Il y à une cinquantaine de Buetineria ?, qui habitent presque 

toutes les régions tropicales du globe. Ce sont des plantes frutescentes 

ou suffrutescentes, parfois grimpantes, souvent chargées d’aiguillons. 

Buettneria grandifolia. 

M. H, Mouz (in Ann. sc. nat., sér, 2, Ed k. ue a, 481 b. — À. S. H., F1. Bras. Mere L 
334) décrit le grain du pollen comme «u 138, t. 27-29. —_ Pon, PL. bras., H, t. 445- 
prisme tria laire, ur ch ace iatérale 154. — B., Pl, coromand + 29. — 
duquel est une papille ovale placé long ; Wicet, Icon à t ie — Benra.. Fl hongk 
red ie sphère avec trois papilles (B. hete- £ t PL., in Ann. sc. nat , Sér 4, 

Mae XVI, sat. à FL ré -Ind., 92: AU Gui. A ee on. Ft, brit. W.-Ind., 
—H, BN, in Adansonia, X,477.—WaLp.,Repes 

206. t. 148 — JacQ, Hort. pl I, 558: ll, a, V, 1143 Ann. 1, 407 ; 11, 1665 
46, — H. + L Nov. gen. et spec,, N, 314, IV, 329 ; VII 432. 



+ se tom été RES 

MALVACÉES. 77 

Leurs feuilles sont alternes, accompagnées de stipules latérales ; et leurs 

fleurs sont réunies en cymes, parfois ombelliformes, terminales ou laté- 
rales et subaxillaires *, sessiles ou pédonculées. 

A côté des Bytinères se placent trois genres très-voisins qui ont aussi 
cinq anthères fertiles, alternes avec cinq staminodes. Ce sont : les Ayenia, 
qui ont le dos des pétales nu ou glandulifère, des 
anthères ordinairement triloculaires et des fruits  P#frerix salicifolia. 
muriqués ; les ÆRulingia (fig. 123) et les Commer- 1 
sonia, dont les pétales ont une base large et concave, 

et un sommet ligulé, parfois court. Les premiers 

ont des staminodes simples et une capsule lisse ou 

échinée ; les derniers ont des staminodes ordi- 
nairement tripartits et un fruit capsulaire, chargé Fig. 499. Fleur (:). 

de soies molles et flexibles. Tous les genres pré- 

cédents peuvent être réunis en une sous-tribu des Eubuettnériées, 

laquelle à des affinités trés-étroites avec les Lasiopétalées. Dans une 

deuxième sous-série (des Théobromées), se 
trouvent des genres dans lesquels il y a, dans a EN 
l'intervalle des staminodes, non plus une, mais VU 
deux où plusieurs étamines fertiles. 

Les Cacaoyers ? (fig. 124-129) ont les fleurs 
hermaphrodites et régulières: Sur leur petit 
réceptacle convexe s’insèrent cinq sépales val- | 
vaires et cinq pétales alternes, dont le limbe Fig. 123. Fruit déhiscent (2). 
est tordu dans la préfloraison. Chacun d'eux 
présente une portion basilaire, dilalée en forme de cuilleron, qui 

recouvre les étamines fertiles, une portion rétrécie surmontant la pre- 

mière, et, tout à fait en haut, un limbe allongé en forme de bande- 

lette, aplati, obtus au sommet, réfléchi dans l’anthèse. Les élamines 

sont monadelphes; elles forment à leur base un urcéole qui entoure 

l'ovaire et qui porte supérieurement cinq staminodes stériles, super- 

posés aux sépales, et plus longs que l'ovaire, au- -dessus duquel ils se 

terminent en pointe, plus cinq paires d'étamines fertiles, oppositipétales. 

Pour chaque paire, il y a un petit filet commun, dressé, et quatre loges 

1. Souvent entraînées le long des rameaux,où n. 5333. — H. Êre in Rang né ” A7 IX, 
elles forment des côtes saillantes dans leur por- 338, t. 5, fig. 1-6 ; in Payer Fan . 291; 

: mt elles s’en détachent au niveau in Dict.enc Æ se. méd., XI, 364, LÉ pue 

d'une feuill à peu près, mais latéralement, 225, n. — Cacao T., Inst., 660, t. 444. 

QE Anna, an 16 _ in Fans. des pl, 11. 348:-"hûRE, 
eobroma L., Gen... n. 400. — 3. Gen,  Dict., 1, 533; Suppl, IE, 73 142., t. 635. — 

5 —"D6. PE. L, 484. — EnpL., Gen. , Ce, ? Fruct., 11, 490, t. 122. 
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disposées en croix, deux supérieures et deux inférieures, déhiscentes 

chacune en dehors par deux fentes longitudinales. Deux de ces loges 
représentent une anthère !; et quelquefois il y a six loges, c’est-à-dire 
trois anthères à chaque faisceau ?. Le gynécée est supère, formé, comme 

Theobroma Cucao. 

{int JE ; 

Fig. 124. Rameau fructifère (2). 4 

Fig. 128. Graine, Fig. 426. Diagramme, Fig. 129. Graine, coupe longitudinal: | 

celui des Byttnères, d’un ovaire à cinq loges oppositipétales, surmonté 
? il . . A1 . * d'un style à cinq branches stigmatifères. Mais dans l’angle interne de 

chaque loge, il y a un placenta chargé d’un nombre indéfini d’ovules 
anatropes, disposés sur deux séries verticales, transversaux et se regal= 
dant par leurs raphés*. Le fruit est une sorte de baie #, à paroi peu 

: 1. La supérieure et l’inférieure d’un même 2. Dans ce cas, la troisième anthère est supé- 
côté appartiennent à une même anthère, dé-  rieure et médiane. 

S \ 3. Ils ont deux enveloppes. 
trois plis, et, dans l’eau, ovoïde ou sphérique, 4. Elle est décrite par la plupart des auteurs +? 
avec trois bandes papilleuses. (H. MouL, in Ann. comme une drupe à noyau ligneux et pluri 
se. nat., sér. 2, IL, 334.) aire. « Fructus drupaceus, putamine lignos0 

. . , 
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charnue, et qui, dans l'espèce la plus utile, le Cacaoyer commun *, a la 

forme à peu près d'un concombre. Sa surface extérieure est rugueuse, 

mamelonnée et, en outre, parcourue par dix saillies longitudinales équi- 

distantes. Le mésocarpe, de couleur variable ?, est peu charnu et défini- 
tivement desséché à la maturité. L’endocarpe se continue d'abord avec 

Theobroma Cacao. 

Fig. 125. Fleur ($). Fig. 127. Fleur, coupe longitudinale, 

une pulpe molle ?, dans laquelle sont nichées des graines nombreuses. 
Celles-ci (fig. 128, 129), qui constituent la portion employée du 
Cacaoyer, sont irrégulièrement ovoïdes, et renferment sous leurs tégu- 
ments un gros embryon à radicule conique, courte, cachée entre les 
cotylédons, qui sont épais, charnus, fortement corrugués et rephiés sur 

eux-mêmes, et entre les replis desquels l’albumen est à peine représenté 

par quelques rudiments muqueux qui peuvent même faire totalement 
défaut. Outre l'espèce commune, le genre en renferme quatre ou cinq 

5-loculari. » (B. H., Gen.) Mais, lorsqu'elle est ou moins grande des pbs linéaires ou des 
mûre et encire ae elle est charnue jusqu’à  sillons eprs et des inégalités de la sur- 
la surface des graines. 11 y a bien alors une face; d’où la possibilité de pr pe er plusieurs 
zone mince, irrégulièrement interromp ui variétés et races, dont les qualités sont quelque m ue, 
à une certaine distance en dehors de # be peu différentes, comme rx arrive dans la plupart 
interne de l’endocarpe, se fait pu par sa des sr fruitiers cultiv 
consistance légèrement ligneuse ; mais cette 3. rigine est nr inconnue 
apparence est due à des faisceaux fibro-vascu- pourra s 4 nine sûrement que par l” mére 
laires assez rapprochés les uns des autres, et la de son res gr ment. Il ne fau drait pas toute- 

zone n’a pas les caractères d’un véritable noyau. fois admettre à priori, qu'à part sa eme 
1. T. Cacao L., Spec., 1100.— DC., Prodr.,  charnue, elle _. analogue aux poils qui enve- 

+ 1. — Cacao sativa Lauk, TU, t. 653. —  loppent les semences des Rhon et qui 
C. minus GÆRTN., t. 12 ne Theobroma sont, dit-on, rer chlléles de l’endocarpe étirées 
Tuss., FI. Poe .13. et desséchées 4 je est aussi çà et là par 

ariant du jaune pâle au rouge vif et ; : courue par x longitudinaux, peu 
pourpre violacé, et ac able aussi quant à consistants, : rare ar dépendre du péricarpe 
forme plus ou moins allongée, à la netteté de et dé eloisons détruites. 
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autres, toutes originaires de l'Amérique tropicale ‘. Ce sont des arbres 
ou des arbustes, à feuilles alternes, simples, pétiolées, accompagnées de 
deux petites stipules latérales caduques. Leurs fleurs, solitaires ou dis- 
posées en cymes racémiformes, naissent dans l’aisselle des feuilles 
existantes, ou, plus souvent, sur le bois du tronc ou des branches âgées, 
et dans l'aisselle de feuilles tombées depuis longtemps ?. 

On à distingué, sous le nom générique d’AHerrania, trois ou quatre 
Cacaoyers dont les pétales, quelquefois très-longs, sont linéaires et invo- 
lutés-circinés dans le bouton, et dont les feuilles sont composées-digitées ; 
en sorte que Ce genre mériterait à peine d’être conservé, À côté de lui se 
placent, dans cette sous-série, attendu qu’ils ont des loges multiovulées et 
des étamines fertiles non solitaires, les six genres suivants : les Guazuma, 
qui ont généralement des pétales à limbe linéaire, bifide, deux ou trois 
étamines fertiles dans chaque faisceau, un fruit muriqué et des graines à 
albumen charnu ; les Scaphopetalum, qui ont des pétales obovés-cucullés, 
sans lame apicale, et des anthères ternées, sessiles sur l’urcéole de l'an- 
drocée dans l'intervalle des staminodes ; les Leptonychia, qui ont des 
pétales courts et concaves, et des étamines fertiles, groupées par paires, 
qu'accompagnent en dehors une ou plusieurs étamines stériles; les 
Abroma, qui ont des pétales analogues à ceux des T'heobroma, avec des 
faisceaux superposés, formés chacan de deux à quatre étamines fertiles, et 
un fruit capsulaire membraneux ; enfin les Marwellia, qui se rapprochent 
en même temps beaucoup des Lasiopétalées par leurs très-petits pétales 
glanduliformes, mais qui ont des étamines fertiles géminées, oppositi- 
pétales, un ovaire à loges incomplètes, et un fruit ligneux, indéhiscent, 
à ailes longitudinales. 

Le Glossostemon Bruguieri, axbuste persan, à larges feuilles palmi- 
nerves, chargées de poils étoilés, représente à lui seul une sous-série 
particulière, parce que ses étamines, au nombre de trente-cinq, sont 
disposées en cinq faisceaux alternipétales, formés chacun de six éta- 
mines fertiles, à anthères extrorses, et surmontés d’une languette 
pétaloïde. Son fruit est une capsule allongée, hérissée d’aiguillons el 
polysperme. Ses graines glabres renferment, sous leurs téguments épais, 
un embryon analogue à celui de la plupart des Buettnérices. 

1. AugL., Guian., IL, 683, t. 275 (Cacao).—  Ind., 9, — TR. et PL., in Ann. sc. nat., sér. H. B., PE, œquin., T, 104, t. 30. — H. B.K., 4, XVII, 336. — Wazp., Rep., 1, 339; dan Nov. gen. et spec., V, 315. — A.S. H., FI NIL 430. 
Bras. mer., 1, 147. — GRiseB., FL. brit, W.- 2. Voy. Adansonia, IX, 343, 345. 

» 

l 
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VII SÉRIE DES LASIOPETALUM. 

Cette série a d’abord été formée du seul genre Lasiopetalum *, dont 

elle tire son nom. Puis, celui-ci a été partagé en un assez grand nombre 

de genres secondaires qui ont son organisation générale et ne se dis- 
tinguent de lui que par des caractères fort peu importants. Les fleurs y 

Thomasia corylifolia. 

Fig. 131. Bouton (2). Fig. 133. Fleur, coupe longitudinale (#). Fig. 132. Fleur épanouie (4). 

sont hermaphrodites, pentamères, avec un calice fort développé, coloré, 

valvaire-rédupliqué et, par suite, pourvu de cinq angles saillants ou de 

cinq ailes, courtes dans le bouton. Les pétales sont peu visibles, bien 

plus petits que les sépales, squamiformes; où même ils manquent tout 

à fait dans certaines espèces. Cinq étamines fertiles, légèrement mona- 

delphes, leur sont superposées, pourvues chacune d’un court filet et 

d'une anthère à deux loges *. Elles alternent avec de très-courts stami- 

+ SM. in Trans. Linn. Soc., IV, 216. — ” 178 ; IX, 341. B.H., Gen., 228, 984, 

J. Fa in Mém. Mus., NII, 445, t. 18, 49. — 40, — Caritrosyies sou. Nov. stirp. 

DC. Prodr., I, 489. — SPACH, Suit. à ve en vindob. D . 5326. 
HI, 495. — mars Gen., n. 532 R, 2. Les a Ms A sillons d. PAYE 
Organog., M, 1.9. — H. Bx, in Leon. déhiscence extrorses ; mais leur sommet se C 
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nodes qui souvent aussi font totalement défaut. Le gynécée se compose 

de cinq carpelles oppositipétales, ou plus rarement de trois carpelles, 
parce que les deux latéraux n'existent pas; et leur ovaire renferme deux 

ovules collatéraux, ascendants, avec le micropyle extérieur et inférieur, 

ou deux séries verticales d’ovules. Le style a une extrémité stigma- 
üfère entière ou à peine lobée. Le fruit est sec, capsulaire, loculicide; 

et les graines, souvent arillées ‘, renferment sous leurs téguments un 

embryon rectiligne qu’entoure un albumen charnu. Les Lasiopetalum 

sont des arbustes australiens, chargés de poils étoilés, à feuilles alternes, 

rarement opposées, entières, dentées, sinuées ou rarement lobées, accom- 
pagnées de stipules très-petites, glanduliformes, à peine visibles, ou 
assez grandes et foliacées. Leurs fleurs sont groupées en fausses-grappes 
terminales, oppositifoliées ou latérales, simples ou composées, formées 
de cymes, souvent unipares. Chaque fleur est accompagnée d’une bractée 
et de deux bractéoles latérales dont la réunion simule parfois un calice. 
On décrit une vingtaine d'espèces ? de ce genre. 

Dans les Lasiopetalum et dans les deux genres voisins, Guichenota 
et Lysiosepalum, formant avec eux une sous-série des Eulasiopétalées, 
les anthères s'ouvrent par des fentes très-courtes ou des pores. Dans 
les Thomasiées (Thomasia, fig. 130-133, Hannafordia, Guichenotia), les 
lignes de déhiscence occupent la longueur des anthères. Dans la sous-' 
série des Séringiées (Seringia et Kéraudrenia), le mode de déhiscence 
est le même ; mais les carpelles, au lien d’être unis dans une étendue 
variable de leur bord interne, sont distincts et isolés, au moins dans le 
fruit mûr. Les Xeraudrenia ont un calice qui se développe et se colore 
après l’anthèse; ce qui n'arrive point dans les Seringia, dont l'embryon 
est d’ailleurs rectiligne. Presque toutes les espèces de ces genres sont 
également australiennes. 

pas: et revient sur la face interne de l’anthère, 2. RUDGE, à Trans. Linn. Soc., X, 297, dans une courte étendue, et c’est là que se e uit t: 42. — VENTEN., Jard. ur 59. ET 
la déhisetes. Des fentes courtes ont été souve SM.,in Andr, Bot. | Repos. t. 208.—STEUD., in décrites comme des pores (voy., sur les porter Pi ra 1, 235. — STEETZ, i in re sPrd 8.) larités que peuvent présenter les anthères des II, 3 >. 0urn. : Bot., 1h 140% Lasiopétalées, Adansonia, M, 1 ni 1m in un Bull Mosc. (1852), II, 145, — e nest e que celui des Theobroma,  Hook. r., F. —- LL., Guazuma, ete. (H. MouL, in Ann. sc. nat., sér, PL. Pets E, Éd (Corethrostylis, 143, t. 9; 
2, II, 334). pa I, BENTH., Fl. austral., À, 

1. L'exostome s’épaissit es Pair heure en 257, Re Reg. Se = A7 (Corethro- 
caroncule. Outre cela, é présente aussi  stylis). Laos Mag., ; 3908. — WALP:, un épaississement Rate sons dans cer-  Rep., 1, 336; V, da: HA. 5 AL LT 
taines Lasiopétalée 321 ; VI, 437. 

mg en 

l 

k 
| 
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VIII. SÉRIE DES MAUVES. 

Les Mauves ! (fig. 134-140) ont les fleurs hermaphrodites, régulières 

et pentamères. Leur réceptacle convexe porte, de bas en haut : un 

calicule, un calice, une corolle, de nombreuses étamines et des carpelles 

Malva sylvestris. 

Fig. 134. Rameau florifère (5). 

en nombre indéfini. Le calice est gamosépale, quinquéfide, et ses divi- 

sions sont disposées dans le bouton en préfloraison valvaire, souvent un 

peu rédupliquée. Les pétales sont à leur base unis entre eux et avec la 

portion inférieure de l’androcée. Is tombent d’une seule pièce, comme 

font les corolles gamopétales, et ils sont tordus dans la préfloraison. 
Les étamines sont en nombre indéfini ? et monadelphes. Leursfilets 
forment un tube qui entoure le gynécée, et qui, dans sa portion supé- 

vat., 282 (incl, : Anthema nr P Callirhoe 1 Malva T., Re 94, t. 23, 24. — L., 
Gen., n. 841. Apa , Fam. des pl. If, 400, Russe Nuttallin BART. ., Malvastrum DC. , Mal- 

— d., Gen., 272, — "GA, , Fruct., 1, Li vella JAUB. et rs Nototr iche Tune: 5 ph 
t. 136. — Lamk, Dict., HI, 73 39; Su uppl., ntiophor a A. GRAY). 
010 AL, L 582: DC. : Prodr., ï, 4h31 HUE 2. D'aprè PE (Organog., 32), l’androcée 

ve Le Suit. à Buffon, II, 345 “FE est formé et séries d’étamines, souvent super- 

Gen. Ab — DUCHTRE, i n An ñ. posées par paires aux pétales, chaque série pou- 

sér, 3, n , 149. — PAYER, De la she “é vant se dédoubler, puis les pièces de chacune 

Malo. ès. Par., 1852), 9, Art Urganog., d'elles se dédoublant elles-mêmes, et. res 

29 ee RAY, “Gen. ul: . H., des étamines se faisant de dedans en de hors HTC 
Gen. ETR 6. . BN, in Payer Fam. (ou de haut en bas) dans chaque série 
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rieure et jusqu'à son sommet, se partage en autant de languettes ténues 
qu'il y a d'anthères. Celles-ci sont réniformes, uniloculaires *, extrorses, 
déhiscentes par une fente longitudinale ?. L'ovaire est supère. Ses loges 
sont verticillées tout autour de la portion supérieure du réceptacle 
floral; et elles sont surmontées d’un style, plus ou moins gynobasique, 

Malva sylvestris. 

39. 
Fig. 138. Fruit (4). Fig. 137. Fieur, sans Fig. 140. Carpelle Fig. 1° 

Carpelle (+). le périanthe (5). coupe longitudinale. 

qui se partage en autant de branches gréles, filiformes, qu'il y a de 
loges ovariennes. En dedans de chaque branche stylaire, il y a un sillon 
longitudinal plus ou moins prononcé, à lèvres garnies de papilles stig- 
matifères. Il y a dans chaque loge, vers la base de l’angle interne, un 
placenta qui supporte un seul ovule, asceudant, avatrope, avec le micro- 
pyle dirigé en bas et en dehors #. Le fruit, accompagné du calice per- 
sislant, est sec, formé d’un verticille d’achaines qui, à la maturité, se 
séparent les uns des autres et se détachent du réceptacle commun. 
Chacun d'eux renferme une graine ascendante qui, sous ses téguments, 

pores ronds, irrégulièrement épars, et par une 
membrane externe ponctuée. Les pores et les 
épines sont en d nombre et de petite taille 

résorbe ensuite plus ou moins complétement. 
2. Le pollen est formé de grains sphériques 

et épineux, Il est en outre remarquable par des 

ran 
dans la plupart des Ma/va, Althæa, Sida, Lava- 
tera, Napæa et Gossypium. (H. Mou, in Ann. 
sc. nat., sér. 2, LI, 334. 

3. Il a deux enveloppes dans la plupart des 
Malvées, 

TS OU RP NE ES 
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contient un embryon à radicule infère et à cotylédons plus ou moins repliés 

sur eux-mêmes et contortupliqués-chiffonnés, enveloppant plus ou moins 

largement la radicule. L'albumen manque totalement à la maturité, ou 

bien il n’est représenté que par de petites masses mucilagineuses, inter- 

posées aux replis de l'embryon (fig. 140). Les Mauves sont des plantes her- 

bacées ou suffrutescentes, à peu près glabres ou chargées de poils. Elles 

ont des feuilles alternes, pétiolées, accompagnées de deux stipules laté- 

rales, ordinairement larges et foliacées. Le limbe est le plus souvent digiti- 

nerve, denté, anguleux, lobé ou disséqué. Les fleurs” sont solitaires ou, 

plus souvent, réunies en cymes dans l’aisselle des feuilles, avec des pédi- 

celles parfois courts, ou même presque nuls. Lorsque, vers le sommet des 

rameaux, les feuilles sont remplacées par des bractées, les cymes situées 

dans l’aisselle de ces dernières se trouvent disposées en une grappe 
plus ou moins allongée. Immédiatement au-dessous de chaque fleur, 
se trouvent trois bractées foliacées, libres, qui forment l’involucelle ou 

le calicule. On connaît quinze ou seize espèces? de Mauves proprement 

dites; elles habitent l’Europe, les régions tempérées de l'Asie, l'Afrique 

du Nord, et quelques-unes d’entre elles ont pénétré dans tous les pays 
du monde. 

Sous le nom de Callirhoe *, on a distingué génériquement six ou sept * 
Mauves de l'Amérique du Nord, qui ont les carpelles atténués à leur 

sommet en une sorte de bec court, creux, et dont la cavité est séparée 
de la loge ovarienne par un processus intérieur dirigé horizontalement. 
Si à ce caractère se joignaient toujours ceux-ci : la déhiscence des car- 
pelles en deux valves et la réduction des bractées de l’involucelle à deux, 
une, ou même leur absence complète, ce genre Callirhoe pourrait être 
maintenu comme distinct; mais leur inconstance fait qu'il nous semble 
préférable de n’en faire qu’une section du geure Muloa. 

Il'en est de même d’une soixantaine * de Mauves américaines et afri- 

— Bot, Mag., t. 1 . 2179, 2208, 3698, 1. Roses, blanches ou pourprées. 
2. Cav. Dire ss ico 

; Hort. schænbr. M ge ie Liv: hi 139: 
Hart” vindob., R. 

mer... L 13. — À. Gray, Man., 66. — 
5 Ft brit. W. -Ind,, 72 Less me 
a PL.,in Ann. s 

ARV. et S0 
BENTH,, FU, Fr. 
FI, _—. Afr., 1, 477. — Bot, ni 1. 1306. 

AG81. — Wazp., Rep. ! F me s dus I, 99; 
IH, AE 297 part.) VII, 
3. NutT., in spi Acad ou IT, 481.— 

A. Gnar, Gen. il. ALT 118.— B. H , Gen., 
Nota BART., FI. N. pe 1er. 

: ” 
Mag., rs 3287 Nine. de ha Reg.,t. 1938 
(Nuttallia). — , 11, 149; IV, 298 
(Malva); NI, We 

: JAGD,S "Hort. mnt t: 156: 0. rar. 

. 139. — DC., Prodr. , 430. —— Ho0k., Le. , 
: 385 (Sida) ; in Bot. SA ., t. 3698. — Hanv. 
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caines dont on a fait le genre Maloastrum ‘. Dans quelques-unes, types 
d'une section Phyllanthophora ?, À n°y à pas de calicule; et les carpelles 
s'ouvrent, ou bien sont pourvus de deux aiguillons dorsaux. Mais dans 

Althæa officinalis. 

Fig. 141, liameau florifère (4). 

les autres Malvastrum, ces caractères disparaissent, et il ne reste plus, 
pour les distinguer des Mauves auxquelles on° les a adjoints comme sec- 

et SOND., FU. cap., 1, 159. — C. Gay, FL chi,  vella JAUB. et SpACH, 1/1. pl. or., V (1853), 47, 1, 295,t. 7.— WaLr., Rep., I, 299: H,788:. t:A44 à 0y. p. 140, note 4), V, 88; Ann., I, 99; II, 151. 2. A. Gray, Amer. expl, Exp., Bot., 1, 151. 1. DC, Prodr., 1, 430. — À. Gray, PL  — Malvastrun Wenp., Chlor. andin., H, 277; Fendler., 21 (1848); Gen., ill., t. 121, 122. t. 80 (nec A. Gray). -- B. H., Gen., 202, 982, n. 10 (incl. Mat- 3. WEDbp., Loc, cit. 
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üon, que la forme des branches stylaires, tronquées ou capitées à leur 
sommet. 1 nous est impossible de considérer ce seul caractère comme 
suffisant à distinguer un genre; et c’est pourquoi nous admettons quatre 

sections dans le geüre Malva ‘, tel qu'il vient d'être délimité. 
Tout à côté des Mauves se rangent, dans une sous-série des Eumalvées, 

trois genres qui n'en différent que fort peu. 
Ce sont d'abord les Guimauves (fig. 141), qui 
en ont la fleur et tous les caractères de végé- N\ L# 
tation, mais dont l'involucre est formé de six Een 

à neuf folioles, unies inférieurement en une \ 
enveloppe gamophylle ; puis les Sidalcea et les [// 
Napæa, qui sont dépourvus d’involucre : les | 
premiers, remarquables par leur androcée à 
double colonne, l'extérieure étant pentadelphe, 
tandis que les étamines intérieures forment 
un faisceau distinct dont les pièces sont en 
nombre indéfini; les derniers, caractérisés par 
leurs fleurs dioïques. 

Les Sida, avec les caractères généraux des 
Mauves, forment la tête d’une sous-série dis- 
tincte, celle des Sidées, parce que leur ovale 
est descendant, avec le micropyle intérieur, er 
au lieu d'être ascendant, avec le micropyle A Q : 
extérieur. Ce caractère n’a d’ailleurs, ici, 
comme ailleurs, qu’une valeur tout à fait arti- =. + 
ficielle?, A cette sous-série appartiennent les Ne 
genres très-voisins, Bastardia, Anoda, Cris- | 

laria, et les genres un peu exceptionnels 
Hoheria et Plagianthus: le premier (fig. 143), remarquable par ses car- 
pelles surmontés d’une aile dorcale et verticale; le dernier (fig. 142), 
par ses fleurs souvent réduites, qui peuvent ne gs avoir qu’un carpelle 
au gynécée, et, dans chaque carpelle, qu'un seul ovule, et dont les fleurs 
sont parfois polygutnce! mais qui, par ses espèces les plus parfaites, 
à gynécée ee est cependant tout à fait inséparable des Sida. 

Plagianthus divaricatus. 

Fig. 1442, Rameau florifère, 

mme le démontre l'exemple des Ma/- 
1. Eumalva. Ur p. 86, note 1), dont l’ovule est tantôt 

1, Maya à. Fe secs as à ascendant, et tantôt descendant. [Voy. aussi, à ce 
sect, A. . Malvastrum (DC.). sujet, la Thèse de PAYER (15, not.), où la valeur 

4. PE etat na PE de la direction del’ovule est égal t contestée. | 
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Les Abutilon (fig. 14h) ont donné leur nom à une troisième sous-série 
dans laquelle, toute l’organisation étant d’ailleurs celle des Mauves, 

chaque carpelle renferme : 

Hoheria populneu. plus d'un ovule, souvent 
deux, ascendants, avec le 
micropyle inférieur et ex- 
térieur, parfois un plus 
grand nombre; les uns 
ascendants, les autres ho- 

rizontaux ou descendants. 
On range à côté d’eux, 
dans ce petit groupe, les 

Fig. 143, Portion du fruit! (4). CINQ genres très-VOISINS : pig. 144, Fleur, 
Wissadula ,  Sphæralcea, 

Modiola, Howittia et Kydia, qui n'en diffèrent que par le nombre où 
l'absence des bractéoles du calicule, ou par la présence, dans les car- 
pelles, d’une fausse-cloison transversale, plus ou moins complète. 

Abutilon striatum. 

IX. SÉRIE DES MALOPES. 

Les Malopes ? (fig. 145-148) ont des fleurs régulières, hermaphro- 
dites, à réceptacle convexe, très-analogues extérieurement à celles des 
Mauves. Leur calice est gamosépale, à cinq divisions, valvaires-rédu- 
pliquées dans le bouton. La corolle est formée de cinq pétales tordus, 
unis à leur base avec celle du tube de l’androcée, lequel est d’une seule 
pièce, dilaté à sa base, traversé dans sa longueur par les styles, divisé 
supérieurement en un nombre infini de filets sarmontés d’une anthère 
uniloculaire , extrorse, déhiscente par une fente longitudinale. Le 
gynécée est composé d’un grand nombre de carpelles dont les ovaires 
indépendants sont disposés en séries verticales # sur le cône réceptacu- 
laire, et surmontés de styles gynobasiques qui s'unissent en une colonne 
creuse, supérieurement partagée en un grand nombre de branches réflé- 

1. Fig. de RaoUL, CA. de pl. N.-Zël.,t.26. 9200, n. 14. — H, Bw, in Payer Fam. mât; 
2, Malope L., n. 841.— J,, Gen., 272. — 983 : 

Lawk, Dict., UE, 689 ; Suppl., II, 582; J/4., 3. Plus ou moins distinctes, suivant l'âge, el t. 583. — DC., Prodr., 1, 429,— SpacH, Suit. disposées, d’après PAYER, sur cinq angles sal à Buffon, I, 344. — EnbL., Gen., n. 5267.  lants duréceptacl , superposés aux sépales. (Voÿ. 
— PAYER, Organog., 40, t.8.—B.H., Gen., A. DicKson, in Adansonia, IV, 207.) | 
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chies, filiformes, stigmatifères le long de leur bord interne. Chaque ovaire 
renferme un ovule ascendant, à micropyle dirigé en bas et en dehors. 
Le fruit (fig. 148), qu'accompagnent à sa base le calicule et le calice 
persistants, est formé d'un grand nombre d’achaines, groupés sur le 

Malope trifida. 

Fig. 147, Gynécée (4). Fig. 146. Fleur jeune, étalée (). Fig. 148. Fruit (2). 

réceptacle, dont ils se séparent à leur maturité, et renfermant chacun 
une graine ascendante, à embryon analogue à celui des Mauves. Les 
Malopes sont des herbes annuelles, de la région méditerranéenne, 
&labres ou chargées de poils, avec des feuilles alternes, entières ou tri- 
fides, dont le pétiole est pourvu à sa base de deux stipules latérales. Les 

N. — 7 
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fleurs sont axillaires et portées par un pédoncule qui donne insertion, 
tout contre le calice, à trois bractées libres, cordées, formant involucelle 

ou calicule *. On en connait trois espèces ?. 
Avec les Malopes, cette section renferme deux 

genres très-analogues, dont les styles sont slig- 
matifères à leur sommet. Ce sont : les Æraibelia 
(fig. 149), dont on ne connaît jusqu'ici qu'une 
espèce européenne, qui ont un calicule de plus 

de cinq bractées, unies inférieurement, et dont les 
carpelles sont primitivement disposés comme ceux 
des Malopes, mais avortent en partie après la 
floraison ; si bien qu’un petit nombre d’entre eux 

Kitaibelia vitifolia. 

tudinalement, sur leur bord dorsal, pour la laisser 
échapper; et les Palava, plantes de l'Amérique 
du Sud, qui ont des fleurs totalement dépourvues 
d'involucre, des divisions stylaires épaissies supé- 

rieurement, des carpelles indéhiscents à la maturité et se détachant du 
réceptacle, des fleurs axillaires, solitaires et pédonculées. 

Î 

Fig. 149, Fruit (22). 

X. SÉRIE DES URENA. 

Les Urena * (fig. 150) ont les fleurs construites à peu près comme 
celles des Mauves; elles en ont la corolle et l’androcée, la graine et 
l'embryon. Leur calice est gamosépale, valvaire. Le tube de l’androcée 
est, à son sommet, tronqué ou quinquédenté *, Le gynécée se compose 
de cinq carpelles, superposés aux pétales. Les ovaires, libres entre 
eux, s'attachent seulement parleur bord interne sur la columelle. Chacun 
d'eux renferme un ovule, inséré vers la base de son angle interne, et 
ascendant, avec le micropyle extérieur 5. Mais ces cinq carpelles sont 
surmontés d’un style à dix branches, dont cinq superposées aux ovaires, 

1. Il est, d’après PAYER (loc. cit., 29), «à  Fruct., I, 259, t. 135. — pon., Dict., NIIL 
trois divisions, dont l’une est postérieure et re- 252 ; Suppl., V, 404, — Lamk, //., t, 583.— 
présente la bractée, et dont les deux autres sont DC., Prodr,, 1, 441. Expe., Gen., n. 5274. 
antérieures et représentent ses deux stipules. » — PAYER, Organog., 39, t. 7. — B. H., Ge, 

2. CAV., Diss., 11,1. 27, fig. 1,2.—Reicue., 205, n. 25. — H. BN, in Payer Fam. na. 
Ic. FI. germ., N, t. 165. — Boiss., Diagnis, 2: 289; 
100. — GREN. et GoDR., F/. de Fr., I, 287. — 4. Les dents sont oppositipétales. rh 
WaLe., Rep., 1, 290; V, 88; Ann., VII, 382. 5. A. DiCKsON, in Adansonia, IV, 208, t. 6; 

3. L., Gen., n. 844. — Apans., Fam. des fig. 7. 
pl, I, 400. — J., Gen., 272. — GÆRTN., 6, Il a un double tégument. 

renferment une graine fertile et s'ouvrent longi- 
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et cinq alternes *. A la maturité, les carpelles, monospermes, indéhis- 

cents, glochidiés, se séparent de la columelle. On connaît quatre ou cinq 
Urenu ?, croissant dans l’Asie et l'Afrique tro- 
picales. Ce sont des herbes ou des arbustes, à 
feuilles alternes, stipulées, ordinairement angu- 
leuses ou lobées. Leurs fleurs 

sont sessiles ou pédonculées,  Pavonia hastata. 
axillaires ou disposées en grap- 

pes ou en épis terminaux. Elles 

sont enveloppées d'un involuere 
quinquéfide, dont les divisions 
alternent avec celles du calice. 

Fig. 450. Diagramme, Cette série peut se diviser en pig. 154, Fruit. 

trois sous-séries : les Euuré- 
nées (Urena), où les loges de l'ovaire sont oppositipétales ; les Pavoniées 
(Pavonia [fig. 151], Malachra, Gethea), où elles sont généralement 
alternes, et les Malvaviscées (Malvaviscus), dont le fruit est en partie 
charnu, à loges oppositipétales. 

Jrena lobata. 

XI. SÉRIE DES KETMIES. 

Les Ketmies® (fig. 152-161) ont des fleurs analogues à celles des 
Mauves. Leur calice est gamosépale, à cinq divisions valvaires ; et la 
corolle, gamopétale à la base, unie avec celle de l’androcée , est tordue 
dans la préfloraison. Les étamines forment un tube à sommet tronqué 
Où quinquédenté, d'où se détachent un nombre indéfini de sommets 
grèles, surmontés d’une anthère unil ire, à déhi itudi 

oO 

. 1: Ce qui tient, ainsi que l’a démontré Payer, GÆRIN., Fruct., 11, 250, t. 134. — LauK, 
à ce que, des dix X carpelles: qui préexislaient, Dict., Eu 347; HT III, 216; /2,, t, 584. 
cinq Part Bot ont développé leur ovaire, les DC., rodr., À, — SPACE, Suit. à Buf- 
pr autres demeurant réduits à leur portion Yon IL, We” — M Gen., n. 5277. — 
Stylaire. On avait cru res qu’à chaque ovaire DUCHTRE, in Ann, sc.nal., sér, 3, IV, 149, t. 7. dr une pue de _— PAYER, 0 rganog., 37, t. 6. — A. GRAY, 
Mori. Û de we. pre 185. — CoLL., Gen. 1ll.,t.133. : Le À B\, in Payer Fam. nat., 
É LUE —SCHRANK, Hort. monac., 279. — B. H., Gen, 207, 982, n. 34 (incl. 

pé ve BK. , Nov. gen. Ce 7. V,277.  Abelmoschus MEDIK., Lagunaria G. DON, Éd: 
mi s. 1 ; PI. à, Bras., t. ; FL. Bras. nœa CAN., Paritium A. S. H., Senra CAY., 

er., 1,2 WALL., PI as _. st: Trionæa pe fetmia T., Inst., 99, 
* GRISEB., F/, brit. W -Ind., — TR 2 am. des pl., re pe sc. nat.,. sér, ñ, J, 458, hi. FT QE eat formé de grains risR ee N 
m L. vit., 16 MAST., in O/iv. "Fi. tcp. éyineux. « Epines longues , en retit 

, 189, eo Bot se Mag. s 3043.— WaLpr., pores grands, en es __ re; H: roma, 
Vi, LA > 297; V, 89 ; Ann, 18,480:.17,902 2: de iacus. » (H. n Ann 

: sér. 2, IT, 334.) L Amara présente ériiaatre: 

Le, Gen., n. 846. — J,, Gen., 271. — so sa base un rudiment de € 
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Le gynécée se compose d’un ovare à cinq loges alternipétales. Dans 
l’angle interne de chaque loge, se voit un placenta qui supporte, ou 

un nombre indéfini d’ovules, 

disposés sur deux séries ver- 

ticales, ou seulement trois 

ou quatre ovules. Le fruit 
(fig. 159), autour duquel per- 
sistent le calice et le calicule, 

est loculicide, et laisse échap- 

per à la maturité des graines 
(fig. 160, 161) réniformes, 
souvent chargées de poils 
plus ou moins abondants, et 

| | = qui, sous leurs téguments, 
Fig. 452. Fleur, Fig. 153. Diagramme. renferment un embr yon épais, 

| à larges cotylédons plus ou 
moins repliés sur eux-mêmes. Entre leurs replis se voit souvent un al- 
bumen muqueux, ordinairement peu considérable. Les Ketmies sont 

Hibiscus roseus. 

Hibiseus syriacus. 

LA) 

Fig. 454, Rameau florifère (1). Fig. 158. Gynécée (5): 
Fig. 457. Fleur, sans 

le périanthe (4). 

des plantes arborescentes, fratescentes ou herbacées, glabres, tomenteuses 
ou hispides, à feuilles alternes , slipulées, simples, entières ou plus où 
moins profondément découpées ou partites. Leurs fleurs sont axillaires, 

{ Î 

f 
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ï 
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terminales ou latérales, accompagnées de trois à cinq, où plus souvent 
d'un nombre indéfini de bractées, libres ou unies dans une étendue va- 
riable, et formant autour de la fleur un calicule persistant ou caduc. Les 

Hibiscus syriacus. 

Fig. 155, Bouton. Fig. 156, Fleur, coupe longitudinale, 

 Ketmies proprement dites * ont les bractées de l’involucre entières, le calice quinquéfide, non renflé, et les graines glabres. Dans les Furcaria ?, 
les bractées de linvolucre se dilatent au sommet en une lamelle 

Hibiscus syriacus. 

Fig. 460. Graine (2). Fig. 459. Fruit. Fig. 161. Graine, coupe longitudinale, 

loliacée, où bien elles se bifurquent plus ou moins profondément ; et l plupart de leurs organes sont hérissés de poils rigides. Les Trionum * Sont des espèces herbacées, à calice renflé, vésiculeux. Les Ae/moschus », 

Enpz, li cl. : Cremontia Cow- h. MEDiK., Malvac., 45, — ENDL., Gen., : mn DC.), Ketmia DC., Sabdariffa DC.]. 982. — Bamia R. BR., mss ae 
og” 449, sect. V. Hymenocalyx 7ENK., PL, ind., 

> Malvac,, 46. — DC. Prodr., (lil) Mani Prodr., 448 et sect. (V) r 

. (ex ENDL.). 
t. 10 [inel. sect, 

. ir < I anihot DC., : — Trionæa B.H., Gen., 208, Abelmoschus DC. (part,), Prodr., 449]. 
er 
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souvent distingués comme formant un genre particulier, ont un calice 
longuement gamosépale, ordinairement déchiré irrégulièrement par 
la base, et un fruit allongé, 
cella * 

à côtes verticales saillantes. Les Bomby- 
comprennent les Hibiscus dont les fleurs sont petites, dont la 

Gossypium herbaceum. 

Fig."465. Graine. Fig. 162. Bouton. 

cn nr ES 
hs a Æ 

Fig. 166, Graine, ! git Jinale. 
LE 

graine est couverte d’un duvet cotonneux, et dont le calicule est parfo 
minime, ou même nul. Il en est de même dans les Lagunea?, qui sont 

d’ailleurs des Hibiscus à graines glabres ou chargées de poils très-courê, 
et des Lagunaria®, qui ont l’endocarpe mince, séparable de l’exocarpe 
et la plupart des organes chargés d’un fin duvet écailleux. Enfin, l& 

DC., Prodr., 458 (sect. VII). — Bombyx 
A. Re. pr ne 5 on ZOLL. 

En, %. 1 de: alior.), 
% iquera Cav., Dis, { (nee 1 07). 

3. G, DON, Gen. Syst., 1, 485. “2h 
Gen., n. 5282. B. H., Gen. ee 
Lagunea pe Eat Et 42, — ss 

— Sims, in Dict. se. > Al € 488; 
Mag., t 769. 
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Parilium *, ordinairement séparés comme genre, sont des Ketmies 
à larges feuilles cordées, à bractéoles caliculaires unies entre elles à la 
base, et à endocarpe membraneux, envoyant dans le milieu de chaque 
loge une fausse-cloison plus ou moins saillante, qui la partage en deux 
demi-loges plus ou moins complètes. En y joignant le Senra incana ?, 
sous-arbrisseau asiatique et africain, qui a autour de ses fleurs trois 
larges bractées cordiformes, et des loges ovariennes à deux ou trois 
ovules, le genre ÆHibiscus, ainsi limité #, comprend plus de cent cin- 
quante espèces *, qui se trouvent dans toutes les régions chaudes, tropi- 
cales et extratropicales, du globe. | 

A côté des Ketmies, se placent les Cotonniers (fig. 162-166), genre 
très-voisin, dont les fleurs sont entourées d’un large involucre de trois 
bractées cordiformes (fig. 162), et ont un calice gamosépale, tronqué ou 
peu profondément partagé par cinq fentes, un Style à sommet clavi- 
forme, parcouru par trois ou cinq sillons longitudinaux, et un fruit à trois 
ou cinq loges, avec un nombre indéfini de graines, à enveloppe extérieure 
Chargée de longs poils filamenteux, constituant le coton. Les Thespesia et 
les Fugosia sont aussi extrémement voisins du genre Cotonnier. On peut 
en dire autant des Æosteletzkya qui, avec ou sans calicule, ont cinq loges 
à l'ovaire et des styles conformés comme ceux des Hibiscus, mais avec un 
ovule seulement dans chacune d'elles; et des Decaschistia, dont les loges 
uniovulées sont au nombre de dix, et dont le calicule est formé de dix 
bractées, Dans les Julostyles el Dicellostyles, genres qui rappellent par 
leur port les Bombacées et les Hélictérées, 11 n’y a plus à l'ovaire que 
deux loges biovulées, et tous les deux ont calicule d'au moins quatre 

1. GÆRTN., Fret: 5452 Juss., in Nov. gen. et spec,, V, 288,t. 478. — À. S, ‘y 4.8. H, FL Bras. mer.; 1, 498.— END1., Gen., F1 Bras. mer., 1, 249, t. 48; 255 (Paritium) . n, 9283. — Parita SCoP., Introd. , n. 1276.—  —- WALL., PL. as. rar., Et, 44 (Abelmoschus), Pariti RHEED. , Hort. malab., 1,1. 30.—Azanza  — Wicar, Icon., t. 7 {(Paritium), 6, 41, 154, 
Moc. et Sess. (ex DC, , Prodr., 1, 453, sect, X). 197, 399, 951 (Abe/moschus), 4592 (Senru). — 2. Cav., Diss., 11, 83, t. 35, fig. 3, — DC., — Reicus., /c. F1. germ., N, t. 481, 182, — Prodr., 1, 457. = B, H.; Gen. 07,n.33.— DCNE, in Ann. sc. nat., sér. 2, IV, t, 4 (Senra Senræa W... Spec., Il, 695. — Sérræa ENDL > — SIE8. el ZUCC., FU. jap., 1. 93 (Paritium), CR NN Delon STEUD. et — Hassk., PL jav. rar., 304 (Bombycoden- Hocnsr., in Flora (1838), I, Intellb., 26. dron). — HaRv. et SOND., F2. cap., 1, 170. — 

HaRv.,Thes, cap., t. 73.—BENTH., FL. austral., 
1. Furcaria (DC.). 1, 207. — GRiseB., F. brit. W.-Ind., 84, — 
2: Bombycella (DG.). A. GRAY, Man., cd, 5, 68.—Tuw., Enum. pl. 
3. Ketmia ne Zeyl., 26. — TR. et PL., in Ann. sc. nat., Himiscus 4. Abelmoschus (MEDiK.). sér. 4, XVII, 165, 469 (Paritium). — SEEM., 
9, Trionum (MEDIK.). FL, vit., 16, — Masr., in Oliv. FE, trop. Afr., sect, 9, 6. Lagunæa (Cav.). 1, 494, — H. BN, in Adansonia, X,174.— Bot. 

| 7. Lagunaria (Box). Mag., t. 5245 (Paritium). — WaALr., Rep., I, 
8. Paritium (A. Juss.) 302, 307 (Senra), 308 (Aüelmoschus); IE, 790 ; 

Cav I, 830 ; 1V, 318 (Senra); V, 91, 92; Ann., 1, 
\ 
1 . a { “hs 

L 1. Cav., Diss., 1. 50-55, 58.70, — H. B. K., 100, 10{, 959; 11, 442 ; IV, 304; VII, 402, 
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bractées connées à la base. Mais les premiers ont un androcée diplosté- 
moné ; et les derniers, un nombre indéfini d’étamines. Ces deux genres, 

originaires de l'Asie tropicale, peuvent être, à cause de ces traits parti- 

culiers, réunis en une petite sous-série des Julostylées. 

XII SÉRIE DES FROMAGERS. 

Les Fromagers * (fig. 167) ont les fleurs régulières et hermaphrodites, 
avec un réceptacle dont le sommet est légèrement concave. Il en résulte 
que l'insertion du périanthe y est quelque peu périgyne. Le calice est gamo- 

Bombax Ceiba. 

Fig. 167, Fleur (2). 

sépale, à bords coupés droit, ou plus souvent partagé en lobes obtus, 
inégaux, au nombre de trois à cinq. La corolle est malvacée, à cinq 
divisions très-profondes, tordues dans la préfloraison ; inférieurement, 
elle est d’une seule pièce et se trouve unie à ce niveau avec la base 
de l’androcée. Celui-ci est formé d’un nombre indéfini d’étamines, 
dont les filets sont libres dans la plus grande portion de leur étendue, 
mais plus où moins nettement unis vers la base en cinq faisceaux. Les 
anthères sont uniloculaires, plus ou moins arquées, à déhiscence laté- 

4. Bombax L., Gen., n. 835 , Gen., Scott, Melet., 35. — Ennz., Gen., n. 5301. 
275. — LAMK, Dict., Il, 350 : FE ‘ll, 675 — Sumatia SCHOTT, Loc. cit. _— ENDL., Gênes 
(part.). — DC., Prodr. 1; h78. — mr n. 2303. — Ce ds ant et Zucc., Nov. gen: 
S n. 0300. — H. Bx, in Payer Fam. na : je. 1, 9% — Gossampinus HAMILT-: 

— B. H., Gen., 210, n. 42, — EF) be n Trans. Linin. Se, 128 (ex EnDL.). 

RE  . 
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rale *. Le gynécée est formé d'un ovaire dont la base est légèrement 
infère, et qui est surmonté d’un style à sommet stigmatifère partagé en 
cinq lobes ou branches très-courtes. Elles répondent aux loges ova- 
riennes, qui sont superposées aux pétales et qui contiennent, dans leur 

Eriodendron anfractuosum. 

À // 

Fig. 468. Fruit déhiscent (4). 

angle interne, un placenta chargé d’ovules Hatr6pdi, disposés sur plu- 
sieurs séries. Le fruit est une capsule, ordinairement ligneuse, loculicide, 
et qui se partage en cinq valves pour 2. échapper de nombreuses 
graines plongées dans une laine épaisse ”, et renfermant sous leurs tégu- 
ments un embryon épais, charnu, à peu près complétement dépourvu 

me ee + “: ss Fret formé de grains ovoïdes à Elle porte des ds peu nombreux, + 
u, ils deviennent sphériques FL sn (H. MouL, in Ann. sc, nat., sér. 

ps trois bandes. Leur membrane externe est 
ansparente, ponctuée dans le B. pubescens. 2. « Lana endocarpii involuta. » 
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d'albumen , et dont les cotylédons sont repliés et enroulés un grand 
nombre de fois autour de la radieule courte et droite. Les Fromagers 
sont de beaux arbres des régions tropicales. Des dix espèces connues ?, 
huit sont américaines ; les deux autres appartiennent, l’une à l'Asie, et 
l'autre à l'Afrique. Leurs feuilles sont alternes, composées-digitées, avec 
un nombre de folioles qui varie de trois à neuf : leurs fleurs sont soli- 
aires ou réunies en Cymes pauciflores, axillaires ou subterminales, 

À côté des Fromagers se placent quelques genres très-analogues. Les 
Eriodendron (fig. 168) ont les mêmes feuilles, le même périanthe et le 

Adansonia digitata. 

Fig. 169, Fleur (:). 

même fruit; mais leur réceptacle floral est bien plus concave, et leurs 
élamines sont, où en Même nombre que les pétales, avec lesquels elles 
alternent, ou réunies en cinq faisceaux de deux ou trois pièces seulement. 
On en connaît sept où huit espèces, qui habitent également l'Asie, 
l'Afrique et l'Amérique tropicales. Les Chorisia ont aussi le périanthe 
et le fruit des Bombar, avec un androcée à cinq faisceaux. Mais ces 
faisceaux ne se séparent les uns des autres qu'à une grande hauteur, et 

1. Ou bien celui-ci est, COMme Cans les  WiGnT, //L., t. 29. — PaL. BEauv., FL. ow. el Cacaoyers, réduit à quelques replis muqueux. benulls tx80. Roxe., PL. coromand., WE, 
2. CAV.,, Diss., t, 1454, _—— Jacp, Amer.,  t, 247. — Waiz., PL as. rar., 1, 4 79, 80-— t..176: — H.B.K., Nov. gen. et spec., N TR. et PL., in Ann sc. nat., sér. 4, XVI, 297. — À. S. H., Fl. Bras, mer,, 1, 262. 322. — WaALp., Rep., 1, 329; IH, 794 (Erto- MarT., Nov, gen. et spec., 1. 57-59, 99, — theca) ; Ann., NII, 415. 
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plus bas ils forment par leur réunion un long tube autour de l'ovaire, 
à peu pres complétement supère. Ce tube est garni en dehors, dans sa 

portion inférieure, de cinq saillies qu'on à considérées comme des éta- 
mines sans anthères; et chacune des branches de son sommet porte 
deux anthères, analogues à celles des £riodendron et des Bombazx. Les 
trois Chorisia connus sont de beaux arbres de l'Amérique tropicale, 

avec le feuillage des genres précédents. 
Dans les Pachira, on observe aussi le même port et le même feuillage, 

et de grandes et belles fleurs, à calice entier, tronqué, et à longue corolle 
épaisse, coriace. Mais les cinq faisceaux d’étamines, souvent peu dis- 
tincts à la base, sont formés chacun d’un grand nombre de pièces, avec 
des filets grêles et des anthères uniloculaires, rectilignes ou simplement 
arquées. De plus, leur fruit capsulaire n'a pas les graines entourées 
de cette couche épaisse de coton au milieu de laquelle elles étaient 
plongées dans les genres précédents. Tous les Pachira, sont américains ; 
on en compte de douze à quinze espèces. 

Les Baobabs ou Adansornia (fig. 169, 170) sont fort analogues aux 

Adansonia digilata. 

$. 
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Fig, 170. Fleur, cvuye longitudinale, 

genres précédents, dont ils ont à peu près la fleur, avec une large corolle 
Malvacée. Mais leur calice est quinquéfide, et leurs fruits sont secs, 
ligneux, indéhiscents. Leursgraines, nombreuses, sont enveloppées d une 

pulpe abondante, acidulée, qui finit par se dessécher et devient comme 
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farineuse. Les deux espèces connues de ce genre, l’une australienne, et 
l'autre abondamment répandue dans les régions chaudes de l'Asie et 
de l'Afrique, sont des arbres dont le tronc atteint des proportions gigan- 
tesques en diamètre, et dont les feuilles digitées ont de trois à neut 

Quararibea (Eumyrodia) turbinata. 

Fig. 471. Fleur, Fig. 472. Fleur, coupe longitudinale. 

folioles entières. Leurs fleurs sont axillaires, solitaires, et pendent au 
sommet de leur pédoncule, qui porte deux bractéoles latérales. Tous les 
genres précédents, analogues surtout à ce dernier par leurs feuilles 
digitées, forment une sous-tribu des Adansoniées. 

Durio zibethinus: 

Fig. 173, Fleur, 

Les Quararibea (fig. 171, 172) sont le type d’une sous-série dans 
laquelle les feuilles sont simples, palininerves ou au moins trinerves à la 
base. Leurs étamines ont les filets réunis en un long tube, traversé par 
le style. Ce tube demeure entier dans toute son étendue, ou bien il est 
fendu plus ou moins profondément en cinq lanières dans sa portion supé- 
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rieure qui supporte les anthères, Celles-ci sont uniloculaires et écartées 

les unes des autres ; ou bien elles se rapprochent de façon à représenter 

les deux loges d’une seule anthère (Myrodia), et elles peuvent même 
confluer au sommet par la portion supérieure de leurs fentes. L'orga- 

nisation générale de la fleur, et notamment de l’androcée, est la même 
dans le genre très-voisin Ochroma ; tandis que dans les genres Cava- 
nillesia, Hampea et Scleronema, les filets anthérifères sont libres, ou 
pentadelphes, ou polyadelphes. Toutes ces plantes sont américaines. 

Dans l'Asie et l'Océanie tropicales, la série est au contraire repré- 
senlée par une sous-série à caractères exceptionnels, qui a pour type 
le genre Durio (fig. 173). Les plantes qui la constituent ont des feuilles 
simples, entières ; mais penninerves, épaisses et chargées, comme les 
inflorescences et la plupart des organes, de poils écailleux, parfois très- 
abondants. Les fleurs sont enveloppées d’un involucre gamophylle, qui 
figure un calice valvaire, et qui, à l’époque de l'anthèse, se déchire irré- 
gulièrement. Dans les Durio, il se détache en outre du pédicelle par sa 
base. Le calice est aussi un sac 

valvaire. En dedans de lui, se “hé Res El 
voient cinq pétales et des éta- 
mines très-nombreuses, mo- 

nadelphes à la base, puis par- 
tagées en cinq faisceaux. Leurs 
anthères sont adnées au con- 
necüif et anfractueuses. Le 
fruit est ligneux, muriqué, 
indéhiscent, et à graines en- 
tourées d’une puipe charnue, F. 
avec un embryon à cotylédons 
épais, souvent conferruminés. 
Les Cullenia, voisins des Durio, ont un long calice cylindrique et sont 

dépourvus de corolle. Les Veesia ont à peu près le périanthe des Durio ; 

Mais leurs étamines sont libres, ou réunies à la base en quatre ou cinq 
faisceaux; et le sommet de chaque filet est surmonté d’une ou deux 
anthères globuleuses, déhiscentes par une sorte de pore central et 

insérées sur une légère dilatation de ce sommet. Les Boschia (fig. 174, 
175) ont des anthères analogues, isolées ou rapprochées par deux, 
(rois ou même davantage, au sommet de chaque filet ; de plus, un nombre 

variable d'étamines extérieures sont représentées par des languettes 

Pétaloïdes, analogues aux véritables pièces de la corolle qui leur sont 

Fig. 174, Fleur (2). Fig, 415. Étamines (;). 
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extérieures. Enfin, le Cæœlostegia est une plante tout à fait anormale, 
en ce sens que ses petites fleurs, construites au fond comme celles des 
Neesia où des Boschia, ont un réceptacle concave, en forme de cône 
renversé. L'ovaire s'implante au fond de sa cavité; mais le périanthe et 
l’androcée, insérés sur ses bords, deviennent très-nettement périgynes. 

Les plantes de cette famille ont été dès longtemps distinguées comme 
constituant un groupe naturel, soit à cause de leur aspect ou de leurs 
propriétés, soit à cause de quelque caractère saillant, comme la forme 
de la corolle malvacée, où comme l'organisation du fruit columnifère. 
Depuis ZaLuzran * jusqu'à Lané ?, il est fait, dans les auteurs, une men- 
tion particulière de ce groupe. Mais il faut se reporter au Genera de A. L. 
DE JUSSIEU © pour voir réunis en un seul et même ordre tous les r'opré, 
sentants alors connus des différentes séries que nous venons d’énumérer. 
Ceux-ci sont au nombre de trente-deux dans l'ouvrage que nous venons 
de citer. Mais les successeurs de A. L. pe Jussieu mor tolérent bientôt son 
ordre des Malvacées en plusieurs familles secondaires. VENTENAT nu 
sépara celle des Sterculiacées, et R. Browx © celle des Buettnériacées. 
En 1824, De Canoozce °, tout en fondant ces deux dernières en une 
seule, admit en outre comme distincte celle des Bombacées 7. La multi- 
plication de ces groupes est poussée aussi loin que possible dans les 
ouvrages d'Exouicuer $, et surtout de Lixpzex °. Mais comme les carat- 
téres à l'aide desquels on y distingue les uns des autres les trois types 
principaux des Malväcées, des Sterculiacées et des Buettnériacées, sont 
loin d’être constants et absolus °, nous nous voyons réduit à revenir 

1. Meth. herb. (1592), cl. 46. Les Mauves. 
Gette classe est, après lui, Se 2m: entre 

aa JOHNSTON 
SON 

Fragm. Meth. nat, in ê. er (1738), fer). 

& mi 2 Si Te 
"à 
à. I (1790 

ne In Pline por (si), IL, 540; Misc. Vorks (ed. BENN.), 
ne Prodr., ni ie, né 181. 

Diss. Malvac. (1822), 5, Kunrn dis- 

ent à la plupart de 
S avons énumérées, 

Gen. Dirt 978-1012. L'auteur partage sa classe L, celle des Cou umniferæ, en quatre or- dres, qui sont ceux des Malvacées (209), des Ster- 

joint aux Buettnériacées les RL 
a sf Rat. Eriolænées et Philippo- 
endré 

. Kingd., ’auteur admet j 
comme inctes les Er des sorculiacs 
sep et Malvacées, limitant les unes 
les a h ous es exemples, nous we 
que LINDLEY caractérise les Sterculiacées 
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à une famille unique des Malvacées, tout en y distinguant douze séries 
dont les traits distinctifs sont les suivants. 

1. SrercuLIÉES. — Fleurs polygames, apétales, à calice souvent 
coloré. Etamines supportées par une colonne centrale commune, à an- 
thères extrorses. Carpelles indépendants dans la fleur et dans le fruit, 
Graines avec où sans albumen. — 5 genres. 

IL. Héricrérées. —. Fleurs généralement hermaphrodites et à corolle 
polypétale. Etamines insérées vers le sommet ou sur les côtés d’une 
colonne centrale, au-dessous du gynécée. Anthères extrorses, uni- ou 
biloculaires, toutes fertiles ou accompagnées de cinq staminodes. Car- 
pelles unis ou libres, soit dans la fleur, soit dans le fruit, — 6 genres. 

IL. Domsevées. — Fleurs hermaphrodites, pétalées. Etamines 5, ou 
disposées en cinq faisceaux, alternant souvent avec cinq staminodes 
stériles, insérées sous un gynécée sessile, et à anthères biloculaires, 
introrses. Graines albuminées. Cotylédons 2-fides. — 7 genres. 

IV. Camanrnonenprées, — Fleurs hermaphrodites, apétales. Calice co- 
loré. Androcée monadelphe, isostémoné ; anthères biloculaires, extrorses. 
Filets insérés sous un gynécée sessile et monadelphes dans leur portion 
inférieure. Fruit capsulaire. Graines albuminées, arillées. -- 1 genre. 

V. Hermanniées. — Feurs hermaphrodites, pétalées. Androcée formé 
de cinq étamines fertiles, oppositipétales, à anthère biloculaire, et parfois 
de cinq staminodes alternes. Gynécée sessile ou légèrement stipité, à 1-5 
carpelles, unis, ou libres à un âge plus ou moins avancé. — 3 genres. 

VI. Buerrnériées. — Fleurs hermaphrodites. Pétales ordinairement 
cucullés à la base, rarement squamiformes, souvent ligulés au sommet. 
Etamines fertiles, ou solitaires en face de chaque pétale, ou réunies par 
2- « ; les faisceaux alternant avec des staminodes alternipétales, rare- 
ment absents (et, dans ce dernier cas, plus d’une étamine fertile en 
dedans de chaque pétale). Anthères biloculaires, extrorses (rarement trilo- 

1 1 1 i ar F | { : { celles des Matisia ; les Plagianthus et les Hohe- 
a, qui ont | thô CNT £ . 2. 

L: | 

qui s’y trouvent forcément comprises, M. M. BEN- 
HAM et J. HOOKER ont sans doute reconnu l’in- 

Ù suffisance ou l’inexactitude de ces caractères 
Exogens, with 4-adel hous stamens, in most  différentiels, car ils n’ont conservé (Gen., 195, 
case partly sterile, and 2-celled anthers turne 214) que deux ordres, celui des Malvacées et 
imwards, » C u nferme plu- celui des Sterculiacées, selon que les anthères 

ont une ou deux loges. Mais si une semblable 
différence est ordinairement facile à saisir dans 

la pratique, en s’appuyant sur elle, on est exposé 

Plus, toutes les Bombacées qui sont dans le même 
Cas. Les Buettnériacées sont définies : « Malval 

°Utes les Dombeyées qui sont aussi dans ce cas, 
“inst que la plupart des Hermanniées et des 

Mille telle que LiNDLEY la limite. Je ne parle pas 

à placer dans deux familles différentes des types 
tels que le Myrodia et le Quararibea, les Kydia 
et les Hélictérées, les Bombacées et les Dom- 
beyées, etc. 
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culaires). Ovaire pluriloculaire. Fruit capsulaire ou charnu.—192 genres. 

VIL. LastopéraLées. — Fleurs hermaphrodites, apétales ou pourvués 
de pétales petits, squamiformes, rarement lancéolés (mais, dans ce cas, 
plans, non cucullés), ordinairement peu visibles. Calice ordinairement 
coloré, parfois accrescent. Etamines fertiles, oppositipétales, ordinaire- 
ment en même nombre qu'eux. Anthères biloculaires, introrses où 
extrorses, déhiscentes par des fentes ou des pores. Staminodes alternipé- 
tales nuls on peu développés. Carpelles indépendants ou unis en un ovaire 
ou en un fruit pluriloculaire. Graines souvent arillées. — 7 genres. 

VIT. Mazvées. — Fleurs nues ou caliculées, pétalées. Pétales unis 
à leur base seulement, entre eux et avec la base d’un androcée mona- 
delphe. Tube androcéen chargé supérieurement, en dehors et jusqu'au 
sommet, d’anthères extrorses, uniloculaires. Carpelles 1- « , réunis el 
un seul verticille, le plus souvent séparés à la maturité de la columell 
centrale. Ovules 1-  . Albumen nul ou peu abondant. Embryon à coty- 
lédons foliacés, 2-pliqués ou chiffonnés, contortupliqués. — 16 genres. 

IX. Mazopées. — Fleurs hermaphrodites. Périanthe et androcée dés 
Malvées. Carpelles © , indépendants, disposés sans ordre apparent à l'âge 
adulte sur le réceptacle commun. Ovaires uniloculaires, à un seul ovule 
ascendant, Achaines libres. — 3 genres. | 

X. URÉNÉES. — Fleurs hermaphrodites. Périanthe des Malvées. 
Colonne de l’androcée supportant, en haut et en dehors, des étamines en 
nombre indéfini, à anthères uniloculaires, et tronquée ou quinquédentée 
au sommet. Carpelles 5, se séparant du réceptacle à la maturité. Styles 
en nombre double des carpelles (5 opposés aux pétales et 5 alterne) 
Graine et embryon des Malvées. — 5 genres. 

XL Himiscées. — Fleurs hermaphrodites. Périanthe des Malvées. 
Colonne androcéenne à sommet tronqué ou 5-denté, très-raremenf 
chargé des anthères qui s’insèrent sur la surface extérieure. Stk 
à branches en même nombre que les loges ovariennes. Fruit pluriloëtr 
laire, à Carpelles loculicides, n’abandonnant pas le réceptacle à la mal 
rité. Graine et embryon des Malvées, ou à cotylédons épais où Hs Contortupliqués. — 8 genres. ; 
QUE BouBacérs, — Fleurs hermaphrodites, pétalées. Calice gam 

sépale, irrégulièrement déhiscent, déchiré, lobé ou tronqué, ou, PP 

D onto 

rarement, à cinq fentes profondes, et imbriqué, Etamines souvent mob | 
delphes dans une étendue variable, puis se séparant en 5-10 faisceau} eux-mêmes ramifiés et Supportant chacun une ou 2-œ anthères, UD 

loculaires, réniformes, ou anfractueuses, ou globuleuses, poricides 0° 
| H 
Ù 
LS 

è 
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oblongues- linéaires. Style unique à la base, à sommet entier ou à divi- 
sions stigmatifères courtes, égales en nombre aux loges. Fruit sec, 
déhiscent où indéhiscent, à carpelles ne se séparant pas généralement 
du réceptacle. Embryon à cotylédons foliacés ou épais, droits ou chif- 
fonnés, repliés plus ou moins sur eux-mêmes. Plantes ligneuses. 
— 16 genres. 

En 1789, le Genera de À. L. De JusstŒu', résumant les travaux de 
ses prédécesseurs, énumère, dans les divers groupes ici réunis sous 
les noms de Malvacées, en y comprenant les Hermanniées, dont il fai- 
sait une première section, à étamines définies, de l’ordre des Tiliacées, 
trente-quatre des genres qui leur appartiennent en réalité, De CANDoLLE? 
en Connaissait une cinquantaine en 1824, savoir : parmi les Malvacées 
proprement dites (sér, VIT à XD), les Ma/va, Althæwa, Cristaria, Anoda, 
Sida ; parmi les Malopées, les Malope, Kitaibelia et Palava ; parmi les 
Urénées, les Urena, Malachra, Pavonia, Malvaviscus; parmi les Hibis- 
cées, les Hibiscus, Thespesia, Gossypium et Fugosia ; parmi les Bom- 
bacées, les Helicteres, Quararibea (Myrodia), Plagianthus, Cavanillesia 
(Pourretia), Adansonia, Bombax, Eriodendron, Chorisia,  Durio, 
Ochroma et Chiranthodendron (Cheirostemon) ; parmi les Sterculiées, les 
Sterculia et Heritiera ; parmi les Buettnériées, les Theobroma, Abroma, 
Guazuma, Glossostemon, Commersonia, Buetineria, Ayenia et (?) 
Kleinhovia ; parmi les Lasiopétalées, les Seringia, Lasiopetalum, Gui- 
chenotia, Thomasia, Keraudrenia : parmi les Hermanniées, les Melochia, 
Waliheria et Hermannia ; parmi les Dombeyées, les Ruizia, Pentapetes, 
Dombeya, Melhania Trochetia, Pterospermum el (?) Kydia; parmi les 
Wallichiées (Eriolænées), les £riolæna (Wallicha). Depuis lors, il fut 
démontré que les anciens genres Abutilon de GæRrTNeR, Modiola de 
Moxc et W'issadula de Menus peuvent être à bon droit conservés 
comme autonomes, Le Bastardia de Kunra fut également maintenu 
comme distinct. Le genre Sphæralcea fut établi par À. Saivr-HinaIRE ? ; 
les Neesia et Tarrielia, par Brume *; les Tetradiu et Rulingia, par 
R. Browx Ÿ; le Gœfkea. par Nees et Marrius °; les Co/a et Ungeria, 
par Scnorr ; les Aeenesia et Astiria, par Linpzey ; le Kosteletzhkia , 
par Pres °. La flore de l'Inde orientale s'enrichit des genres Cullenia * 

LP, 271-279, 289. “6, In Nov. Act, Nat. cur., XI (1823). 
2. Prodr., 1, 429, 475, 481, 7. Melet. (1832), 
3. Pl. us. Bras. (1826 8. In Bot. Reg. (1836, 1844). 
4. In Nov. Act. Nat. cur., XNII, et Bar, 9. In Re. Heænk., 1 (1835). 

227 (1825). 10. Wicar, Jcon., t. 1761, 1762 (1852). Le 5. In Benn. PL Jav. rar. (1844), et in Bot. type du genre était le Durio zeylanica GARDN., 
Mag., t. 2191 (1820). d’après le texte (p. 23) de Wicur lui-même. 

17, — 8 
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et Decaschisha, dus à Wicur et Arnorr', et, plus tard, du genre Jwlo- 
styles, proposé par M. Tawaires°. KorruaLs* avait découvert les Boschin 
dans l'archipel indien. En Australie, A. CunnivGuau “ fit connaitre 
l’Hoheria, et M. F. Mueczer, dans ses travaux spéeiaux sur les plantes 
du même pays, les trois genres HannafordiaS, Honvittia® et Lysio: 
sepalum”. Les flores américaines se sont récemment enrichies de l'Her- 
rania de Goupor ‘, de l’Hampea de ScazecutenpaL *, et du Sédalcea de 
M. À. Gray ‘. M. Bexruam, dans la préparation, pour son Genera, des 
Malvacées et Sterculiacées, découvrit comme genres non décrits les 
Cælostegia, Dicellostyles, Cheirolæna* et Scleronema*?. M. M. Masrens 
a démontré # les affinités des Leptonychia de Turczaniwow 1* avec le 
nouveau genre africain qu’il venait de décrire sous le nom de Scapho- 
petalum *. Enfin, nous avons, l'an dernier, exposé les caractères du 
singulier genre océanien Mastersia, C'est ainsi qu'outre les types dou- 
teux et mal connus ‘5, dont l'étude est à refaire, la famille; telle que 
nous la limitons, comprend un total de quatre-vingt-huit genres. 

Ils renferment environ douze cents espèces ‘7, dont les six dixièmes 
appartiennent à l’ancien monde, et le reste au nouveau. Quant au 
nombre de genres propres à ce dernier, il est bien moins considérable 
que celui des genres limités à l’ancien : car l'Amérique n’a que vingt- 
trois genres qui lui appartiennent exclusivement, l’ancien monde en 

1. Prodr, F1, pen. E et Buettnériées, à la suite du PArlippodendron, 2. Enum. pl. Zeyl. î 
na Verhand. Nat. Gesch. d. Nederl,, 257 217), de Hernandia, doit être rangé parmi 

(1842). % Lauracées (vol. Il, p. 449, note 2). 4. In Ann. Nat. Hist., ser. 4, III (1839). 3 Covilhamia KorTu. (in Ned. Kruik. Arche, 
5. Fragm., I (1860). 1, 307). Ce genre est donné comme voisin des 
: ps Hook. Journ:, VIII (1856). Sterculia, dont il différerait par son calice 6-mère 
7. Fragm., 1 (1859), et son ovaire 3-mère. (Euphorbiacée ? ?) 
8. In on. sc. nat., sér, 3, II (1845). 4° Periptera DC. (Prodr., 1, 459). Genre 9. In Linnæa, X1 (1837). proposé pour le Sida periptera Sims (in Bot! 10. PZ. Fendler. (1848), Mag. . Malvaviscus SEss.-et Mo: 11. Gen., 207, 243, 299 (1869). —S. rubra TEN.;— Anoda punicea LAG., Nov: 
mi Fe re r Feat gen., L. 21), doit probablement, d’après me 

. . U, . (r0p, Fi ÿ \ “ 14 In Bull. Mosc. Fu k (1868). He (Gen., 199), se rapporter au genre 

jo: MB: He Gen., 983 (1865). 5 P{ychopyzis Mig. (FL. ind. bat., Suppl al 
re Tes ‘À 1 

ÿ = are. outre ceux qui ont été rapportés, 1, 402). Plante de Sumatra, à feuilles sans Sl 
Re ppt à quelques-uns des genres pules, comparées à celles des Shorea, avec un P ment exposés : capsule (« subbaccata ») chargée en deho 

et d’un duvet nt 400 comm Turcz. (in Bull. Mosc. plis ‘et d'excroissances diverses, (1858), 1, 191), plante mexicaine, dont roux, très-rugueuse. Attribuée avec doute au 
MM. BENTHAN et J. HO0KER (Gen., 199) disent: … Stercaliées (B. H., Gen., 217). 
pb Malvacea, ad Ureneas pertinet 6> Pyrospermum Mio. (loc. cit.). Fam.1? ob stylos ovarit loculis 2-plo plures, sed loculi 17. En 1846, Linpzey (Veg. Kingd., 362, 3, 1-ovulati dicuntur et petala a columna sta 364, 370) en ë mptait plus de quinze cenis : minea libera. » (Euphorbiacée ? 1000 pour les Malvacées proprement dites ; 2° Biasolettia PRESL (in Rel. Hæœnk., 1 : 41). 400 ériacées, et Placé par ENDLICHER (Gen., n, 5359) parmi ss ÉT ten re 

} 
[ 
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possédant quarante-huit. Il en résulte que dix-sept genres sont communs 
aux deux mondes. À l’ancien appartiennent exclusivement toutes les 
Lasiopétalées, les Dombeyées, les Hélictérées, sauf le genre ÆHelicteres ; 
au nouveau, la petite série des Chiranthodendrées. Sauf deux ou trois 
espèces, les Lasiopétalées seraient même exclusivement originaires de 
l'Australie. Les Bombacées, Hélictérées, Buettnériées et Dombeyées sont 
à peu près toutes des plantes des régions tropicales. Les Hermanniées, 
Hibiscées et Urénées s'étendent de là jusque dans des pays plus tem- 
pérés, comme le cap de Bonne-Espérance, le Mexique, l'Australie extra- 
tropicale, le nord de l'Inde et la Chine. Quant aux Malvées et Malopées, 
ce sont les plantes de la famille qui se trouvent jusque dans les régions 
les moins chaudes du globe, soit au nord et au midi de l'Amérique, au 
sud de l'Australie et dans la Nouvelle-Zélande (comme les Hoheria et les 
llagianthus), et dans l'Asie et l'Europe centrales et boréales. Elles sont 
cependant abondantes dans les régions tropicales, puisqu'elles y forment, 
d'après Humboldt, dans les vallées, un cinquantième de la végétation *. 
La proportion décroît considérablement dans la zone tempérée, puis- 
qu'elle n’y est plus que le quart de la précédente?. Il y à d’ailleurs ici, 
comme dans toutes les grandes familles, des types dont la diffusion est 
extrême : ainsi les Æébiscus, qui se rencontrent dans toutes les parties 
du monde, et qui, en Amérique, par exemple, occupent en latitude 
une aire de 90 degrés. Celle des Mauves est encore un peu plus étendue. 
Par contre, il y a des genres exactement limités à une étroite portion 
u globe : les uns, assez nombreux en espèces, comme ceux de la 

série des Lasiopétalées; les autres, monotypes ou réduits à un nombre 
trés-restreint. La petite série des Chiranthodendrées, représentée jus- 
qu'ici par un seul genre, avec deux sections et deux espèces, n'existe 
que dans une portion occidentale très-restreinte de l'Amérique du Nord. 
Les Julostyles, Dicellostyles, Decaschistia, Boschia, Durio, Neesia, 
Cœlostegia, Cullenia, Reevesia, Kleinhovia, Abroma, ne sont représentés 
Chacun que par une ou deux espèces de l'Asie tropicale. Le seul Glosso- 
Slemon connu est limité à la Perse. La plupart des Dombeyées sont 
°Mginaires des îles de l'Afrique tropicale orientale, et il n'ya de Æuwizia 
et d'Astiria que dans les Mascareignes, et probablement de Cheirolæna 
qu'à Madagascar, En Amérique, les Theobroma, Ochroma ,. Cavanil- 

ju LiNDLEY (Veg. Kingd., 369) pense que, M.A. DE CANDOLLE sont : pour la Sicile, 1/86; à * aucun doute, les Sterculiées sont comprises la France, 4/145 ; la Suède, 4/233 ; les portions : celle évaluation, tempérées de l'Amérique du Nord, 1/125 ; les 
autres nombres cités dans l'ouvrage de régions américaines équinoxiales, 4/47. 
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lesia, et surtout les Herrania, Geæthea et Napwa, appartiennent qu'à 
une zone très-restreinte ‘. 

Nous ne citerons pour cette famille aucun caractère absolu, car il n'y 
en à peut-être pas un seul qui mérite véritablement ce nom. Nous 
rappellerons seulement qu'on y observe fréquemment : des fleurs penta- 
mères, un Calice valvaire, des étamines et une corolle hypogynes, des 
filets monadelphes ou polyadelphes, des ovules à micropyle extérieur 
quand ils sont ascendants, intérieur quand ils sont descendants, et des 
feuilles alternes, pourvues de stipules ?. La structure anatomique de 
leurs tiges, dans le petit nombre de cas où elle a été étudiée, a présenté 
également un très-grand nombre de variations *. Nous verrons d'ailleurs 
tout à l'heure que deux de leurs propriétés principales sont dues à une 
organisation spéciale de leur liber et à la facilité avec laquelle leur 
parenchyme peut subir la transformation mucilagineuse. 

PROPRIÉTÉS ET USAGES. — Les Malvacées herbacées de nos pays sonl 
connues par deux propriétés principales : elles sont adoucissantes, 
émollientes, mucilagineuses par leurs racines, leurs feuilles et par leurs 
fleurs, et leur écorce peut fournir des fibres plus où moins textiles: 
Nous verrons ces caractères se reproduire, à différents degrés, dans la 
plupart des plantes de cette vaste famille. Quant au premier, il dépent 
de la facilité avec laquelle les parois des cellules de la plupart dés 
organes se gonflent, se ramollissent et s’épaississent en mucilage sois 
l'influence du contact de l’eau, ou de la faculté qu’elles ont parfois de 

- 4. Les seuls pays où, dans les ouvrages spé- 3. Voy. S | ciaux (A. DC., Géogr, bot., 1207-1230), on HENFR., Microsc. Dict., art. Woon. — 0 trouve cité le rapport des Malvacées (pour 100)  Stem in Dicot., 7. M. Scueipen (in Wie 

- : Re rot di ubie, 6; aurice, 3;  Sferculia (Delabechea rupestris), un bois à larg®* e Congo, 3; l’île Saint-Thomas, 9 ; les Bar- cavités tubuleuses, dues sans doute à la buer ‘ bades, 3 ; les côtes occidentales de l'Amérique tion d'énormes amas de cellules, et, dans 
intértropicale, 3,5; le Cap oriental, 4,5. En portions persistantes, des vaisseaux et un Paré” général, les Malvacées sont done de deux à six chyme particulier parsemé d’amas cell fois moins nombreuses que les Légumineuses épaisses et allongées Waupers a étudié spéclé” les Graminées, les Composées, etc. ; lement [in Bot. Zeit. (1852), 295] le me Le es rapports avec les familles voisines ont _ l'écorce des Baobabs. Presque tout resie + été exposés déjà à propos des Urticacées et des sur cette question ; les bois des Sterculiées © Phytolaccacées ; ils le seront ultérieurement quant e si auto offriront à l'or au Tiliacées, Chlénacées, Géraniacées, Euphor- teur le sujet de recherches très-nomb, 
biacées, etc. très-variées. 
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produire « des cellules spéciales qui ont leur végétation particulière ! », 
et qui représentent l'élément mucilagineux. Les Mauves ont été de tout 
temps employées comme émollientes : chez nous, ce sont surtout la 
Grande Mauve où M; sauvage ? (fig. 134-140), et la Petite Mauve ou 
M. à feuilles rondes ?. Mais un grand nombre d’autres espèces du genre 
sont recherchées dans tous les pays pour les mêmes usages *. Il en est 
de même des Guimauves, notamment de la G. officinale ® fig. 141), dont 
on emploie surtout la racine et les feuilles comme émollientes, les fleurs 
comme pectorales *; et de la Rose trémière *, dont la racine, moins 
blanche, est aussi moins usitée $. Dans les pays chauds, les Urena, Sida 
et Sphwralcea tiennent comme émollients, dans la pratique vulgaire, la 
place qu'occupent chez nous les Guimauves et les Mauves. Les Sida 
rhombifolia L., althæifolia Laér., 
Amérique ; le S. g/andulosa Roxs. 

glomerata CAv., ovalis Kosr., en 
*, dans l'Inde, sont les principales 

herbes qui remplissent ces indications. Dans toutes les régions tropi- 
cales du globe, ce sont encore 

1, TRÉCUL, Des mucilages chez les Malvacées, 
“. (in Adansonia, NIL, 248). 

2. Malva sylvestris L., Spec., 969. — DC., 
Prodr., 32, n. 32. — MÉr. et DEL., Dict. 
x ++ ÎV, 207. — Guis., Drog. simpl., 
éd. 6, III, 639. — À. RicH., Elém., éd. 4, 1 
342, 546. — Linz, Veg. Kingd., 369; F1. med, 149, — ENDL., Enchirid., 519 

nl 
4 

P 
70 . des sc. méd 
Sér, 2, V.— Malva vulgaris TEN. (vulg. M. verte, Fromageon, Beurrat, Fouassier). 

olia L., Spec., 
+ 34, — Guis., Loc. cit., 640. 

CH., loc. cit., 547 (vulg. M. ronde, Herbe de Saint-Simon). 
4. Notamment les M. nicæensis A1L., crispa 

lé H. BN, in Det. encycl 

L., Acea L., italicu PoLL., fastigiata CAY., Mmoschata L., dans l’Europe australe ; mauritiana ps . , l'Afrique boréale, verticillata L. en 
Para. orealis L, dans ] d de l’Europe, USamica JACQ. et fragrans JACQ. au Cap, etc. 
ane a constaté qu’à Paris, on substitue 
sed sen ‘ sylvestris, le M. ra DES- 
taille-de var, auriliana cause de la 
à Mg qui bleuissent en séchant. On 
vtr. "PR nombre de 
Vs exagérée maginaires es. 

-,; Spec., 966.— Cav., 
fig. 2 

À 
ps s 3, «— DC., Prodr., 1, 
I dés 1. — Mér. et DEL., Dict. Mat. mé * 

+ "Cu cit., 638, fig. 742. — 

l'Urena lobata Cav. et quelques 

PEREIRA, oc. cit., 555.— Linz, F7. med, 
143. — A. Ricn., Elém., éd. 4, II, 543. — 
PAYER, Thèse Malvac., 35, — Mog., Bot. méd., 

> fig. 21.— RÉv., in Bot. méd. du xix® siècle, 
11, 125. — ROSsENTI., op. cit., 705 (vulg. 
Mauve blanche). 

6. Elle f. 
nel ; entrait autrefois, dit-on, 

âte de Guimauve, et renferme un principe 
cristallisable, nommé althéine, mais identique 
vec l’asparagine 

A. rosea CAY., Diss., II, t. 29, fig. 3, — 
DC., Prodr., 1, 437, n. 11. — Alcea rosea L., 
Spec., 966 (Rose d'outre-mer, Passe-rose, Tre- 
mier, Bourdon de Saint-Jacques). Ses fleurs 
(Flores Malvæ arboreæ s. hortensis Of.) ser- 
vent en teinture et donn 
encre et une laque bleues (ROSENTH. 
706; — Ducu., Rep., 211). On les a parfois em- 
ployées à falsifier plusieurs fleurs bleues ven- 
dues en herboristerie. 

8. Les propriétés des espèces précédentes se 
retrouvent dans d’autres A/{hæa qui servent 
aussi d’émollients, notamment les À. cannabina 
L., chinensis CAY., ficifolia CAV., faurinensis 
DC., narbonensis Pourr., pallida WALDsT., 
meonantha Lx, et plusieurs Lavatera, que nous 

DC., F1. 
(ROSENTH., op. cit., 705). 

9. Voy. PAYER, Thèse Malvac., 36. — Ra- 
SENTH., op. cil., 74 
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espèces voisines; en Amérique, les Sphwralcea cisplatina *, lactea 

Sracu et angustifolia Spacu *. Le Malope malacoides L., les Hibiseus 
vitifolius L., mutabilis L., unilateralis Cav., venustus Br. , vit 

folius L., ivriquus Bi. , surattensis L., Trionum L., liliaceus L.; les 

Abutilon americanum Swezr, populifolium Sweet, 2ndicum Sweur, 
hirtum Don, graveolens Wieur et Arn., fomentosum Wicur et AR\., 
crispum SWEET, umbellatum SWw£er, Mmauritiarnun SWEET, abr'opurpue 
reum Kosr., et beaucoup d’autres *, ont aussi les mêmes vertus 

adoucissantes, émollientes, pectorales. Elles sont peut-être plus déve- 

loppées encore dans les Baobabs, dont les nègres emploient journelle- 
ment les feuilles et les fleurs comme mucilagineuses, dans les affections 

des appareils digestif et respiratoire ; et elles se retrouvent dans plusieurs 
Pachira américains, dans les £riodendron, les Helicteres les Ochroma, les 

Guazuma, les Kydia, les Sterculia. Dans ces derniers, la transformation 

du parenchyme cortical ou médullaire en substances mucilagineuses est 
spontanée, et leur écorce laisse suinter sig sorte de gomme adra- 
ganthe. Tels sont, dans l'Inde, le S. wrens *, et dans l'Afrique tropi- 
cale, le S. Tragacanthæ*, dont les produits se trouvent çà et là mélangés 
aux gommes d'Acacias qui viennent de la Sénégambie 5. Les graines de 
plusieurs Sferculia développent aussi, au contact de l’eau, une quantité 

considérable de mucilage ; ce qui a fait rechercher plusieurs espèces 
comme émollientes. antiphlogistiques. Celle dont on a le plus parlé dans 

ces dernières années est, sans contredit, ce fameux 7xm-paiang "de 
l'Inde, proposé comme spécifique des didrrhéss L'aps s angines, elc.; 

c’est la semence du S. scaphigera *. Celle du $. alata °, autre espét 
indienne, a des propriétés analogues. Mais les graines les plus remar 

RÉ RE 

4. A. S. H., PZ. us. Bras., t, 52; F. Bras, 6. Pam analogues seraient 1 

mer., 1, 209. — Lino. FL med., 449 (vulg. également par les S. ramosa crime 
Malvavisco). “arret se. etc. (voy. ROSENTH, 

2. ROSENTH., 0p. cit., 708. On les administre 7 a. 22). 
aussi comme antir humatismaux. 7. Ou D: tam-pajang, PQ EES y” à 

. > Op. cit., -728 ang, graine ovoïde, atténuée à une 0 ; 
PF. cor ul, 1, 25,t.24. — extrémités, surtout à celle qui répond à , âire 

. ra LE 483,n.23.—ROSENTH., op. cif., oblique, longue de 3 centim. ou plus; des 
72 " Ca vallium urens SCHOTT ef ENDL, ridée, hs ppant au contact de l'eau us : 

bas [+ LinoL., in Bot. Reg., t. 1353. — Masr tité énorme de mucila he en es M à : ge ric | EE. 
in Ov. F1. trop. Afr., 1, 216. — H. BN in contenant UE we nie huile verdâtre. st 1 
Adansonia, “ 473. —S. pubeséens sé) Gen: de cit 

615 
645. 

Syst., I, — S. obovata R. BR. in Benn. s: Sapliun scaphigerum S0moTT € Re 
PI jav. taf 233. L Son ans Frégéconthe Melet. Fe 
SCHOTT. — » F1. med., 136, On attribue 9. Ro us PI. coromand., L É Jets À 
avec he pu K cett e espèce et à la “sr De rugota Korburghi i SCHOTT r Eos se 
dente la production d’une D de la gom , op. cit., 724 (vu ulg- Tool) 
Kuteera du commerce (Gui8., Drog. rene, Lave oo, an, narcotiques et & Cut 
éd. 6, III, 452). dans l’Inde au même titre que l’opium 
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quables de ce groupe sont celles qu’on désigne vulgairement sous les noms de Noix de Cola et de Cacao. Le véritable Co/e ! est ln graine 
d’une Sterculiée, le C. acuminata ?, souvent réduite à un gros embryon 
plus où moins globuleux, charnu, à deux, trois ou quatre cotylédons 
épais, et qui se vend, à des prix quelquefois élevés, sur la côte occi- 
dentale de l'Afrique tropicale. C’est un masticatoire qui semble avoir des 
propriétés analogues à celles qu’on attribue communément au Maté, à la 
Coca, ete. Sa saveur est d’abord àpre ; mais les aliments, les boissons 
et même, assure-t-on, l’eau saumâtre ou corrompue, paraissent d’un 
goût agréable à ceux qui viennent de mâcher la Noix de Cole. 

Le Cacao ordinaire est la graine du Theobroma Cacao 1. (fig. 124- 
129). Du péricarpe * coupé en deux et mis à part, sous le nom de ca- 
bosse, on retire les semences entourées de leur pulpe charnue, que l’on 
fait fermenter, soit en les enfouissant sous terre Ÿ, soit en les brassant 
dans des auges de bois. De la pulpe liquéfiée on retire plus tard les 
semences dont l'enveloppe s’est colorée et qu'on sèche au soleil sur des naltes. Ces graines renferment une matière colorante, un principe tan- 
nant, une substance azotée cristallisable, la théobromine ‘, et environ 
moitié de leur poids d’une huile solidifiable, ou beurre de Cacao, qu'on 
en sépare par l’ébullition dans l’eau, et qui s'emploie, soit comme aliment, 
Soit comme médicament externe ou interne, soit comme cosmétique, 
où même pour la fabrication d'un savon et de bougies. Quant aux amandes , elles servent principalement à la fabrication du chocolat ; 
l'infusion des coques constitue aussi une boisson populaire dans certains 
Pays. D'autres espèces de Theobroma fournissent à la consommation 
des graines de Cacao ; on cite notamment les 7. glaucum *, bicolor 8, 

1. Ou Gourou, Ngourou, Café du Soudan. suivant les variétés, allongé, atténué en pointe 
* K. BR,, in Benn. PL jav. rar. 237. — mousse aux deux extrémités, avec cinq angles MAST., in OZiv. FL trop. Afr., 1, 221. — mousses, et dix côtes longitudinales peu proémi- 

+ DK, in Adansonia, X, 169, —— Sferculia  nentes à l’état frais. Dans leurs intervalles sont L'an PAL. BEAUV., F7. ow. et ben., 1, A, des bandes plus ou moins rugueuses, obtusé- : - hilida NENT., Malmais., W, 91.— ment tuberculeuses. : S. berticillata Scauu. et THÔNN,, Beskr., 240, 5. D'où le nom de C. terrés, qui s’applique re Siphoniopsis Mmonoica KARST., PL columb. > aux sortes dites C. de la Trinité, caraque (de la 
139, 1. 69. côte de Caracas). Dans ce cas, les téguments 3. Voy. p. 79, note 2,—Mér. et DEL., Dict.  séminaux se séparent beaucoup plus facilement nn Pé; VL, 749, — À. Ricm., Ellm., éd. 4. … de l'embryon. 5 49 ; * — LNDL., F1. med., 138 — PEREIRA, 6. Amère, peu soluble, inaltérable à l’air, Elem. Mat. med., ed. 5, IL, p. I, 553. — volatile au-dessus de 2500 (C'4H84z406). N0Q., Bot. méd., 284, 405, fig. 88.—NEES, P/. RST., in Linnæa, XXNIII, 447. — Ro- med, t. 419: UIB., Drog. simpl., éd. 6, s , 0p. cit., 726. M. KARSTEN dit que les IT, 647, dy 745 MITSCHERL., d,. Cacao. graines de cette espèce différent à peine, par A0 Pp le Berl, (1859). — Brnc et SCHM., Off. Gew., IV, goût, de celles des C.cultivés, et constituent 83,e. fn. B\, in Düct. encycl. des sc. une portion du C. de Caracas du commerce. méd., XI, 364 - 8. H. B., PL œquin., I, 104, t. 30. — 4. Dans cette espèce, il est jaune ou rouge, H.B.K., Nov. gen. et spec., V, 317. — H. Bx, 
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guianense *, ovalifolium ?, angustifolium *, sylvestre *,_ subincanum s 
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speciosum *, microcarpum *. Le C. simarron de la Colombie est l'Her- 
rania albiflora * ; le C. de montagne, du même pays, est l’/7. pulcher- 
rimq ° ; et le Cacaoyer à feuilles d'Orme, des Antilles, est le Guazun 
ulmifolia *°, dont le fruit est alimentaire, mucilagineux, astringent, et 
dont l'écorce sert, après macération, à la clarification du sucre. 

Plusieurs autres Malvacées ont des fruits alimentaires. Ceux de l'Æri- 
dendron anfractuosum * (fig. 168) se mangent dans l'Inde, soit cuits, soit 
crus. Ceux des Packira insignis ? et aquatica *? portent, pour la mème 
raison, les noms de CAdtaignes de la côte d'Espagne et de la Guyane, 
de Cacaos sauvages. Celui du Durio zibethinus * (fig. 173) est, dit-on, fort 
estimé dans l'Asie tropicale ‘. En Colombie, on mange le péricarpe, plus 
où moins fibreux, du Sapote et du Castaño, qui sont, l’un le Quararibe 
cordata Ÿ, et l'autre le Q. Castaño ‘*. On assure que, dans l'Inde, k 

in Dict. encycl. sc. méd. » XL, 366,— Cacao bico- 
lor PoiR., Dict., Suppl., II, 7 (Bacao à la Nouv. 
Grenade). Fruit ovoïde , à dix côtes peu mar- 
quées, long de 16 à 22 centim.; donne surtout, dit-on, le C. de Caracas. 

1 

0c. cit, — ROSENTH., 0p. 

ntim. Passerait pour donner une portion du C. de Cayenne 
5. MarT FC, 720: 

crtre: 

. 

me synon. du ë 79, note 1). Les principales scrles de C. non terrés sont le Soconusco (note 3 
ra, de Maragnan, de Ja Marti- 

ngu 

sr 

; in Ann. sc ér. 9 

o H.Bx [i a, X, 447: = Myrodi Cacao TR. et PL. (vulg. Palo baston)] porte aussi dans ce pays le nom de C. simarron, 
Goup., loc. cit., 232,1, 5, fig. 411,18 

H. aspera KARST.— Brotobroma aspera KARS. 

et TR. (C. cuadrado ou-Cahoui), 
10. Lam, Dict., III, 52. — Theobrom 

Guazuma L., Spec., 1100.— Bubroma Guazunn 
W. (vulg. Orme aux Antilles). 

11. DC., Prodr., I, 479, n. 2: POS 
bentandrum L., Spec., 959. — Cav., Diss Il 293, t. 151 (voy. Rueen., Hort. malab., É 
t. 49-51 ; — RumPx s 

— Ro- 1 7 We 
SENTH., 0p. cif., 717. — Bombax grandifloru 
CAv., Diss., NV, 295, t. 154 

d. 

$ , ceps L. F., Suppl 
$ C., Prodr., 1, 478, n. 1 (Sapoto longo, 

à la N.-Grenade). ie 
A. L., Syst., 698.— Lam, IL, t. 64. 

DC., Prodr,, 1, 480. — ROSENTH., 0P: br 
7 erb. amboin., 1, % 

re). 

“+ Lu] — œ [=] fruits et légumes, de “il: ét 
temps une odeur de concombre et d'al 
sorte qu’il semble d’abord fétide et res 
mais il paraît qu’on s’y fait peu à peu et q ; 
le trouve ensuite délicieux. 

6 N,in Adansonia, X, rE 
B., PL. æquin., 1, 10, t. 2, * 

s 

cordatæ H 
H B: ., , 307. — de). 
Prodr, ,\, 477 (Chupa-chupa, à la N.-Crenat 

17. H, Bw, oc. cit, 146.— Ma 
TR. et Kanst., N. p/. FI. N.- 
Linnæa (1857), 86. — TR. etPL., if 
nai., sr. , XVII, 326 (vulg. Castaño). 

; 
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fruit de l'Heritiera littoralis est aussi récolté comme comestible, et qu'il 
en est de mème, dans l'Afrique tropicale, du péricarpe de plusieurs 
Sterculia. Dans le S. cordifolia ‘, du Sénégal, la portion comestible est 
considérée comme étant l’arille des graines. Dans le Baobab commun ? 
(fig. 169, 170), c'est la pulpe acidulée, rafraichissante, ultérieurement 

desséchée et farineuse, qui enveloppe les graines, et qui autrefois s'expé- 
diait en Europe, sous le nom de #erre de Lemnos. C'était alors, en 

Grèce et en Égypte, comme c’est aujourd'hui parmi les peuplades 
nègres de l'Afrique, un remède réputé, sous le nom de 4o, contre les 
diarrhées, dysenteries, hémoptysies, fièvres putrides, ete. La portion 
extérieure du fruit *, sorte d’écorce ligneuse, dont la forme est variable, 
sert, comme les Calebasses, de vase ou de récipient; et réduite en 
cendres, elle fournit une lessive alcaline qui sert à saponifier les huiles 
rances de palme. Les graines torréfiées entrent, en Nubie, dans la prépa- 
ration d’une décoction antidysentérique. Celles de plusieurs Sterculia 
ont, dans leur embryon, des propriétés analogues, attendu qu’elles sont 
riches en tannin. Il en résulte qu’elles sont rarement comestibles. 
Toutefois les amandes du S. car thagenensis * (fig. 78) se mangent dans 
là province de Goyaz ; celles du S. /ætida Ÿ, dans l'Inde orientale ; celles 
du S. platanifolia © (fig. 85-87), en Chine; en Amérique, celles du Pa- 
chira aquatica ; en Orient, celles del’ Hibiseus ficulneus, avant leur matu- 
rité ; dans l'Afrique tropicale, celles de plusieurs Sida, torréfiées, comme 
succédané du café. On sait que les enfants mangent, sous le nom de 
Fromageons, les carpelles de la plupart de nos Mauves indigènes. Très- 
souvent les semences des Malvacées sont principalement alimentaires 
par l'huile qu’elles renferment en abondance. On tire maintenant un 
grand parti, pour la nourriture du bétail, de l'embryon oléagineux des 
Cotonniers, qu'on rejetait autrefois après que la graine avait été débar- 

1. GUILLEM, et PErr ae a Tent., Fee PERS., Syn., I, 240. — S, Chicha 

79, t. 15 (an Cav. ?). — Masr., in Ov, nr H., Pl. us. Bras. t. 46; FI. 3 mer. 
{rop. Afr., 1, 217, n. 4. Né à avons (in Ada É se — Ai gi apetala 3 , Amer., 
sonia, X, 17 73), à cause de la disposition rs 181, fig. 97 (vulg. Chiche, Panama, anthères, rapporté cette plante au genre Cola. NES. L épithète de apetala, adoptée 

2. Adansonia digitata L., Spec., ag — par M. sac et qui devrait, à la rigueur, 

Cav., Diss., V, 298, — Law L., être employée (vu l'ancienneté), n’est toutefois 
ps 988. — Mék. et DEL. , Dict. Mat. A À ST admissible, tous les Sterculiu étant apétales. 
Vs Gus, Drog. simpl., éd. 4 III, 64 3. Les semences sont riches en huile, et de même 

Lino, ke med., 139.— ROSENT #2 cil., er du S. ne MaRT 
de BN, in Dicl. encycl. sc. éd. CTP L., Spec., 1431, — DC., Prodr., I, 483, 
Ophelus Fr ri Lour., F2. MES 504. ‘n, 97. © Compas pre Rü MPH., Herb, am- 

"3. Vulg. boire Ill, +. 4. Cav., Diss., VI, Le — R. Br., in 6. L., Sup 2 ‘493. — Hibiscus simplez L. 
Motsf. Pi. Jav. rar., TR. et PL., nes 977. “ET miana platanifolia MARSIGL. 
in Ann. sc. nat, sér. 4, XVI, 329. — S, He- . BR., loc. cit, 235, — Culkamia FORSK. 
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rassée de la matière textile. Cet embryon s'emploie encore à préparer des 
émulsions. L'huile sert de même, au Brésil, à assaisonner les aliments de 
l’homme, ou bien on la brûle pour l'éclairage. Les graines du Stereulin 
fœætida fournissent aussi, aux Moluques, une huile bonne à manger et 
à brûler. La Noix de Malabar, dont l'huile se brûle également, est le 
S. Balanghas * (fig. 79-84). Les graines de quelques Sida, notamment 
celles du S. Aria L., se mangent dans l'Inde comme apéritives et diu- 
rétiques; celles du S. abutilifolia, comme émollientes. Les graines 
d'Ambrette ? passent pour astringentes et alexipharmaques; elles sont 
surtout recherchées comme parfum, leur odeur vive rappelant beaucoup 
celle du muse. Aussi cette plante, originaire de l'Asie tropicale, est-elle 
cultivée dans la plupart des pays chauds. La meilleure graine d’Ambrette 
vient, dit-on, de la Martinique. En médecine, on l’a employée comme 
stimulante et antispasmodique. On à proposé également d'utiliser pour 
là parfumerie le Palavia moschuta, qui est aussi très-odorant. Le parfum 
des fleurs est peu prononcé, en général, parmi les Malvacées ; toutefois les 
corolles des Welochia océaniens et indiens, à fleurs nombreuses, dites en 
panicules, qu’on a appelés Visenia, ont une odeur agréable et très-vive 
dont on pourrait tirer parti. Les organes herbacés des Malvacées sont 
assez souvent alimentaires, notamment les feuilles, les jeunes pousses el 
quelquefois les racines. On dit que la nourriture des anciens habitants 
des îles Canaries consistait surtout en racines de Ma/va et d'Althæa, 
raclées et cuites dans du lait, On mange quelquefois, dans les campagnes, 
les pousses de la Guimauve, celles de l'Hibiscus grandiflorus L., de 
l'A. tiliaceus, les feuilles cuites de plusieurs Mauves, du Napeæa levis L., 
du Sida rhombifolia L. et de quelques autres. Dans les Hibiscus verru- 
cosus, Sabdariffa 1, et plusieurs autres, il existe une certaine acidité 
qui fait employer ces plantes comme aliment, sous le nom d’Oseille de 
Guinée. Le lalo du Sénégal est un aliment particulier que les nègres 
préparent avec les feuilles séchées et pulvérisées du Baobab; ils 
en font un usage journalier dans leur nourriture, et c’est en même temps un remède préventif qui provoque la transpiration et passe pour 
calmer l'ardeur du sang, pour garantir des affections des intestins, des 
reins, etc. Il y à même des Malvacées dont les fleurs sont alimentaires. 

Au Brésil, on mange avec les viandes celles de l'Abutilon esculentum; 

Ca Dm ST QG Dog im 6.6 2. Hibiscus À Pneu © L., Spec., 980, — 
Granum moschatum 80, - SENTH., Op. cit., 741, — 72. — H. BN, in Dict.  Rumpu., Herb. amboin. IV, 40, 45 (vulg. Flew u Usquée). 

DC., Prodr., I, À 
encycl. se. méd., 1, 200.— Abe 

LA 
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aux Antilles et dans l'Inde, on prépare des sauces, des potages, dont 

l'usage est journalier, avec les boutons ou les fruits verts du Gombo, 
c'est-à-dire de | Hibiscus esculentus * ou de quelques espèces voismes *. 

On les dit très-propres à réparer les forces épuisées, et l’on accorde la 
même vertu, à un plus haut degré encore, au fruit du Durio, qui passe 

aux Moluques pour un puissant aphrodisiaque. Dans les pays tropicaux, 

d’ailleurs, on attribue à un grand nombre de Malvacées des propriétés 

curatives très-diverses. Le Séda indica L. est considéré comme stoma- 

chique et antipériodique ; les $. americana L., hirta L. et alnifolia L., 

comme diurétiques et apéritifs; le S. carpinifolia L., comme émollient 

et comme propre à guérir les piqûres des guèpes qu'on en frotte, au 

Brésil, pour dissiper la douleur ; les S. mauritiana L. et lanceolata Rerz, 

comme toniques et fébrifuges ; le S. véscosa Luér., comme émolhent aux 
Antilles. Le S. rAombifolia L. a tiré de ses propriétés son nom de Fausse- 
Guimauve ou G. des Indes. Le Thespesia macrophylla BL. a, suivant les 

Javanais, un épiderme fébrifuge ; et le suc glutineux qu'on extrait dans 
l'Asie tropicale du 7. popuinea Corr. passe, ainsi que la décoction de 
son écorce, pour souverain contre les affections de la peau, les contu- 

sions, etc. Le Pavonia odorata W. à une racine fébrifuge, de même que 

le P. zeylanica Cay., qui s'emploie en infusion à Ceylan. Le P. diure- 

lica À. S. HE. % à tiré son nom de l'usage qu'on en fait au Brésil. Le 
P. coccineu Cay. a de jolies fleurs dont on prescrit aux Antilles des infu- 
Sions comme antiphlogistiques. Le Malvaviscus arboreus Ca. à des 

fleurs et des racines usitées dans le même pays et dans les mêmes cir- 
constances. Ses pétales sont, sans doute, légèrement astringents, 
comme ceux de l'Aibiscus Rosa sinensis “, riches en tannin, employés 

à Taïti dans les cas d’ophthalmie, et recherchés par les femmes chinoises 
pour teindre leurs sourcils. Ils servent aussi, dit-on, à la préparation 

des cuirs. Les fleurs de l'A. tiliaceus L. sont apéritives, comme les 
feuilles de l'A. suratensis 1”, qui, de plus, servent à teindre en rouge. 
Les racines de l'A. Sabdariffa L. sont amères, toniques, apéritives. 

Celles de plusieurs Cotonniers sont employées dans l'Inde contre les 

affections des voies urinaires. Le Cristaria betonicæfolia Pers. se prescrit 

au Chili comme rafraichissant et fébrifuge. L’Urena lobata 1. sert en 

> Spec., 980. — DC., Prodr., 1, 450, h, L., Spec., 977. CERTA ge t. 69, 
De 40. — Abelmoschus esculentus GUILLEM. et fig. 2 — jte Pro os festi- 
er Gule- Okra, Gombaut, aux Antilles). valis He rs Sr 1, “26, t. 8 

Notamment de PH. lon, CPU L. (v nu Tue se la Chine). 
: Plus. Bras., t. 53; FL. Bras. mer, 1, 5. L., Spec., 979, — DC., Prodr., n. 31. 

234. — Rosentu. ., 0p. cit, sue 6 L., Spec , 974. — DC., Prodr., I, 411. 
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Asie au traitement des maladies intestinales ; ses fleurs s’emploient 
comme expectorantes. L'Helicteres Isora L. (fig. 95, 96) est fort recher- 
ché dans l'Inde comme tonique, stimulant; on emploie surtout la 

décoction de ses fleurs et de ses fruits. De sa racine on extrait un suc 
qui s’administre contre les affections de la peau, les abcès, les car- 
dialgies. Son fruit, réduit en poudre et broyé avec de l'huile de Ricin, 
s'applique dans les oreilles en cas d’otite. Les couches profondes de 
l'écorce du Guazuma ulmifolia sont employées aux Antilles comme 
dépuratif etsudorifique, dans les cas d’affections cutanées, syphilitiques. 
Plusieurs Sferculia et Cola, riches en principe astringent, ont des usages 
analogues dans l'Inde et dans l'Afrique tropicale *. Le Waltheria ameri- 
cana 1. est aussi fébrifuge et antisyphilitique. Au Brésil, la décoction du 
W. Douradinha À. S. H. se prescrit contre les maladies vénériennes et 
les affections de poitrine. Le Melochia corchorifolia est réputé adoucissant 
etalexipharmaque dans l'Inde. Plusieurs Buettneria et Ayenia américains 
servent d'astringents au Venezuela. L'Helicteres Sacarolhe À. S.H.? 
est aussi connu comme astringent et antisyphilitique au Brésil. La 
plupart des Pterospermum sont recherchés comme médicaments dans 
l'Asie tropicale : les P. acerifolium W. et glabrescens Wieur et ARN. 

Sont émollients ; les P. suberifolium Lam et Heyneanum Wazz. servent 
au traitement des céphalalgies. Leurs fleurs pulvérisées se prennent 
à cet effet comme du tabac à priser, et en infusion, comme antiblennor- 
rhagiques. Le Trochetia Erythroxylon *, plante disparue, dit-on, main- 
tenant de la végétation de Sainte-Hélène, y servait jadis de médicament 
émollient. L'écorce du X ydia calycina Roxs. s'emploie dans l’Inde en 
infusions sudorifiques, dépuratives, et passe pour guérir l’éléphan- 
lasis. Les graines des Heritiera sont toniques, amères; leur écorce 
sert à la teinture. L'AHelcteres corylifolia Nicur a une racine amère, 
stomachique. En somme, toutes les espèces précédentes semblent ag, 
soit comme anliphlogistiques, par leur principe émollient, soit comme 
astringentes, par le tannin qu'elles contiennent, Mais on ne peut expli- 
quer de la même façon les propriétés particulières de certaines Bom- 
bacées. Ainsi, l'écorce des Bombazr américains * et des espèces asiatiques 
du même genre, qu'on à nommées Salmalia 5, sont vomitives. Les fleurs 

ne st ARR, . h. Notamment Qu B. Ceiba L., Spec., 959: Sur» us. Bras., t. 64; FL Bras. mMer., 1, — B. quinatum JAcQ., Amer., 129, t. 176, 
27 à > pre Rosea para malas). fig. 1. Les B, cumanense H. B. K. et septenatum 

+ Melhania Érythroxylon Air., Hort. kew.,  Jaco. , M it Es Igaire de ed. 2, IV, 446. — DC. Prod i 10Ù D ë 2 rh ht avec lui le nom vulg 

— Dombeya Erythroæylon HooK., in Bot. Mag., 5. Principalement le S, Wighti ENDL., dont 1000. le fruit est aussi comestible. 
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du B. malabaricum DC. sécrètent un nectar qui est purgatif et diuré- 
tique. L'écorce de l'£riodendron anfractuosum DC. est, dit-on, émé- 
tique‘, comme aussi celle de la racine de l’Ochroma Lagopus. H y a, 
dans les différentes parties du monde, plus de cent cinquante Malvacées 
employées comme médicaments ?. 

Nous avons parlé de leurs propriétés textiles. Leur liber est souvent, 
en effet, tenace, flexible, formé de lames séparables, comme celui des: 
Tiliacées, et il en résulte qu'on peut en tirer par macération et rouissage 
des filasses assez souvent employées dans certains pays. Mais les anasto- 
moses fréquentes qui s’observent, dans un même feuillet lhbérien, entre 
les faisceaux voisins, fait que rarement ces faisceaux sont séparables les 
uus des autres et empêchent qu'on ne tire pour la fabrication des tissus 
un grand parti de ces différentes Malvacées. On a cependant conseillé 
de cultiver en grand, dans les marécages de l’Europe méridionale, 
l'Hibiscus roseus ?, qui donnerait une filasse abondante, quoique de qua- 
lité inférieure, comme on cultive dans l’Inde, pour son liber textile, les 
H. cannabinus 1. et verrucosus L. On fait souvent des cordes, des 
ioiles grossières, où même du papier, des liens, des filets de pêche, ete., 
‘vec un grand nombre de Ketmies des pays chauds : les Æ. elatus Sw.., 
grandifolius SALISB. , clypeatus L., syriacus L. (fig. 154-161), muta- 
bilis Cav., vitifolius L., tiliaceus L., arboreus L., de même qu'avec le 
Sida Abutilon et quelques autres Herbes à balais du même genre, les 
Urena lobata et sinuata, le Thespesia populnea, le Napæa levis, le 
Malva Alcea, les Althea cannabina, narbonensis, rosea, les Helicteres, 
certains Dombeya des îles Mascareignes, l'Abroma fastuosa, plusieurs 
Quararibea, 5, etc. Mais la plus précieuse des substances textiles que 
nous devions aux Malvacées est le coton, constitué par certaines cellules 
du légument séminal superficiel de plusieurs Gossypium. Dans le 
G. herbaceum $ (fig. 163-166), en particulier, on voit, à l’époque de la 

125% Quoique la plupart de ses parties soient 5. Notamment, à Cayenne, le Q. guianensis 
tmollientes, mucilagineuses, AuBL, (Guian,, t. 278; — Myrodia longiflora 
… VOY. LinbL., F4, med., 135-144; Veg.  Sw., FI. ind. occ., 1229 ; — DC., Prodr., I, 

4, 369. — Enps., Enchirid., 477, n. 3). 
212 917, 520, — Rosewrs., op. cit, 708, 6 L., Spec., 975. — DC., Prodr., 1, 456, 
a n. 1. — Cav,, Diss., t, 164, fig. 2.,— A. Ric ïn 
%TROR., in Loisel. Fi. gall., Il, 430.—  Elém., éd. 4: 11, 548.-— Guts., Drog. simpl., 

DC. Prodr., 1, 450, n. 53. - éd. 6, I, 642. — RosENTH., op. cit, 742. — 
4. On emploie comme balais, au Brésil, G. hirsutum L., Spec., 975. — DC., loc. cit., 

rameaux des S. Carpinifolia L. et rhombifolia  n. 6. — G. prostratum Scuum. et THôNx., - Ceux du S, micrantha À, S. H. servent à faire  Beskr., 311. — G. punclatum GUILLEM. et 
des baguettes de fusées, tirées aux portes des n. Tent., 1 A. 

nis. 
i PERR., FI. Se » 62. — RICH. F1. 

églises lors de la fête de certains saints abyss. Tent., 1, 63 (nec Scavm. et THônn.). 
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floraison, ce tégument, lisse jusque-là, présenter çà et là ! de petites 
saillies qui sont dues au développement, dans leur seule surface libre, 
de quelques-unes de ses cellules. Peu à peu ces petites proéminences 
coniques, dont le nombre augmente, s'allongent en cylindro-cônes, puis 
en longs tubes à paroi fort amincie et à cavité toujours unique, dans 
laquelle il n'y à plus définitivement qu'un contenu gazeux, entouré 
d'une membrane bientôt desséchée et affaissée *. Ces longs poils se 
détachent alors plus ou moins facilement de la surface des grainesÿ, don 
on peut employer les portions profondes aux usages que nous avons 
déjà indiqués. La production de ces filaments n'appartient pas, dans ls 
Malvacées, qu’à la surface des semences : elle peut s'étendre aux parois 
mêmes de l’endocarpe ; si bien que les graines peuvent être plongées 
dans un duvet plus ou moins analogue au coton, mais qui adhère pas 
à leur tégument externe, et dont le développement a été centripète*. Telle 
parait êlre l'origine des filaments ‘soyeux d’un grand nombre de Bom- 
bacées, notamment des Fromagers, des Zriodendron, des Chorisia, des 
Ochroma, dont la bourre se file et se tisse difficilement, mas peut 
servir, comme l’édredon, à garnir des coussins, des matelas, et à été 
employée en chapellerie, en chirurgie, etc. 5, 

1. Il y a souvent une région particulière dans lanueoil : +1 IT: il saillios 1 PI premières de ces sailli es : 
c'était, dans les jeunes graines par nous obser- 
vées, vers la chalaze ; après quoi 
grait, suivant les bords, l’autre extrémité de la 
semence. Puis, là où avait 

C'est pour cette raison que les réactions 

5 — MAST., (oc. cit., 210 ; — H. BN, in Adansonia, X, 175 G. vitifoliur LAMK, Dict., 11, 435 
vianum DC., loc. cils AbEe CC. Punctatum SCHUM. et TRôNN., op. cit., 31 
et PERR.), espèce très-souvent cultivée en Asie el en Afrique, et qui donne les différentes sortes de cotons américains ; tandis que dans le malum (WAwR. e $ 

n, 

— MAST., loc. 244,n,25+ € 0 FENZL, in Kotsch. It. æthiop. exs., n. 90 seule espèce qui probablement existe en Afrique à l’état sauvage, les filaments ne se séparent 

S 

que difficilement et laissent sur la graine, aprè 
leur ablation, un duvet court, mais souvent épais 
et comme feutré. Il en est de mè Me 
G. herbaceum (p.121, note 6) et dans le Gr. Fo 
reum (L., Spec., 975 ; — DC., loc. cit., “ Ke 
CAv., Diss., NI, t. 195; —? G. rubrum FORSK 
æg.-arab., n. 88, ex DC., loc. cit.), qui 

» 

difiè- 

u précédent en ce qu'ils ont, au lieu de 

; ou m 
celles du G. barbadense, Le nombre des Rte 
utiles admises dans le genre Cor pr 
d’ailleurs beaucoup suivant les auteurs. MM: 
THAM et J. Hoo 

S. tal. spec. di Coton., 17, ex de 
VII istingue trente-quatre, ; 409) en distingu cn eut à 

. M. MASTE l él | 
210) ne conserve que les espèces « pet 
which there is little or no difference Mér. pour 
among botanists », c’est-à-dire seuleme nd: 

i G. arboreum, her | 

er une origin 
nes des 

ghogers, 
5, On cite surtout les CAorisia er point 

insignis K., speciosa À. S. H. (4rvore 

<s 

dé de: 
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Quand les Malvacées deviennent des arbres (et ceux-ci peuvent acqué- 

rir un développement immense dans certaines Bombacées qui sont les 
géants du Règne végétal, comme les Baobabs !, les Fromagers, les Zrio- 
dendron?), leur bois se présente avec deux caractères différents suivant 
les genres et les séries auxquels ils appartiennent. Quelquefois il est dur, 
résistant, coloré, et peut alors servir aux constructions, comme celui 
des Durio, des Heritiera, où à la confection d'objets très-durs, comme 
en Afrique celui de quelques Srculia, à Amboine celui du Pierosper- 
num indicum ©. Mais plus souvent, les nombreuses cavités dont il est 
creusé, et la résorption d’une grande portion de son parenchyme, le 
rendent mou et léger, propre, par conséquent, à certains usages parti- 
culiers *. Les nègres du Sénégal font, entre autres objets *, des pirogues 
d’une seule pièce, d'une grandeur démesurée et d'un poids relativement 
peu considérable, avec le tronc gigantesque des Baobabs. A Benin, le 
Bombax buonopozense $ sert au même usage ; dans l'Inde, le B. Ceiba et 
le B. gossypinum, dont le bois peut remplacer le liége *; sur la Gambie, 
l'Eriodendron anfractuosum et le Sterculia cordifolia ; dans l'Amérique 
tropicale, les divers Pachira. Le bois léger de l'Hibiscus tiliaceus $ flotte 
sur l'eau et sert souvent à fabriquer des bouchons ou des plaques des- 
linées à faire surnager les filets. Il a peu de solidité; mais sa coloration 
charmante le fait rechercher pour l'ébénisterie, et il a quelquefois reçu 
le nom de Bois de roses. Le bois de l’Ochroma Lagopus * sert aussi de 
liége en Amérique. Les vieux troncs des Cacaoyers cultivés servent aux 

des Brésiliens), les Bombazx Ceiba L., globosum 9. Des cercueils, des caveaux de sépul- AUBL, , villosum MizL., dont la bourre est rouge, ture, etc. Les Baobabs sont des arbres sacré discolor H, B,. K., cumanense H. B. K., ellip- ou fétiches, et servent à suspendre les amu- licum H K., septenatum JacQ., Munguba  lettes, les grisgris. 
MaRT., et retusu RT., le B. puhescens MART 6. PAL, BEAUV., F. ow. et ben., II, 492, (Eriotheca Pubescens I le B nini- t. 83. — MAsT., in Oliv. FI. trop. Afr., 1, 

a(L£r j - 13: dendron anfractuosum, qui, pour beaucoup 7. Au Brésil, le B, ventricosum ARRUD. a un d'auteurs, Comprend deux espèces : l’Æ. occiden- … bois si léger, qu’il sert à fabriquer l'énorme tale (Bombaz occidentale SPRENG.), et l’ ien-  planchette ou botoque que les Indiens Guaycu- tale Ste Y- ROSENTIL., op. cif., 718) rus portent à la lèvre ou aux oreilles, et dont le Leur diamètre serait souvent us de poids est peu considérable, relativement au vo- 
; t souv e 

trente pieds de long, leur tronc atteignant deux  lume de ce singulier ornement. 
Dis cette hauteur. 8. L., Spec., 976. — Paritium tiliaceum 2. LE, Samauba serait, d’après M. G. Wa£- A, Juss., in À. S. H. FI. Bras. mer., I, 255 HS, le plus grand arbre du monde. — Pariti Rueev., Hort. malab., 1, t. 30. 
ve Madagascar, on emploie aussi le bois de SW... FE docs 1 14884; € 23. — plusieurs Domheya. DC., Prodr., 1, 480. — Bombax pyramidale j La surface du tronc, dans plusieurs Bom-  CAv., Diss., V,294, t. 155 (vulg. Patte-de-lièvre, 

de D Eriodendron, est chargée d’aiguillons aux Antilles). Le bois de l'O. tomentosum W. 
“niques, durs. Sa base est souvent renflée en  (vulg, Ba/so, Palo de balsa) sert en Colombie 
cône, “mme celle de plusieurs Séerculia austra- à la fabrication des radeaux légers qui descen- 
liens, dits, pour cette raison, Bottle-trees. dent la Magdalena. 
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Antilles à plusieurs usages économiques et principalement au chauffage! 
Nous n'insisterons pas sur les nombreuses Malvées ornementales qui sont 
cultivées dans nos parterres : Malva, Lavatera, Callirhoe, Althæa, Sida, 

Hibiscus, Malope ; mi sur les belles Ketmies, telles que la Rose de Chine, 

les Gombauts, etc., qui font l’ornement de nos serres, avec les Dombeya 

(surtout les Astrapæa), les Lasiopétalées, les Pentapetes, Malvaviseus, 

Abutilon, Pavonia, Gœthea, Gossypium, les Bombax, les Herrania à 

les Pachira aux larges feuilles digitées® , le Chiranthodendron (fig. 108- 
105), les Séerculia, Pterospermum, Quararibea, et les nombreuses 

espèces d’'Æermannia (fig. 106-115) aux fleurs jaunâtres ou rougeâtres. 

+ À Madagascar, le bois rougeûtre et très- 2. En Australie, le Sterculia acerifoli : je ; 
dur du Sterculia Tavia H. BN (in Adansonia, A. CuxN. (Br achychiton acerifolium F. MuELL 
X, 179) sert à fabriquer en pilons pour broyer paraît devoir ses qualités ornementales 
le riz; son écorce filamenteuse s’emploie dans nombreux fruits et à ses fleurs d’un rouge écla: 
la confection des bled tant; d’où le nom de Flame-tree. 
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GENERA 

I. STERCULIEZÆ. $ 

1. Sterculia L. — Flores polygami, plerumque 5-meri ; calyce sæpius 

petaloideo, 5-fido v. 5-partito, subcampanulato v. subtubuloso clava- 

love, valvato. Corolla 0. Stamina 10 - +; antheris sessilibus, extrorsum 

'imosis, sammæ columnæ erectæ, nunc in alabastro incurvæ, inordi- 

nale insertis. Carpella 5 (in floribus fœmineis parva sterilia), calyeis lobis 
opposita ; germinibus liberis, 2- & - ovulatis; stylis superne plus minus 

longe coalitis. apice stigmatoso incrassatis. Fructus carpella distincta 

Stellato-patentia, aut lignosa v. coriacea, intus folliculatim rimosa, aut 
leuuiora membranacea, cito v. jam ante maturationem dehiscentia 

patula. Semina 4 - æ, nuda v. alata; albumine carnoso, 2-partibili, 
extus cotyledonibus plus minus adhærente ; embryonis crassi cotyle- 

donibus planis v. plano-convexis, nunc subundulatis ; radicula brevi, 

hilo Contraria, proxima v. intermedia laterali. — Arbores ; foliis alternis, 

indivisis, lobatis v. digitatis ; stipulis sæpius parvis; floribus in racemos 

Sæpe axillares, simplices v. multo sæpius ramosos, cymiferos, dispositis ; 
flore in cymis singulis centrali-sæpe fæmineo præcocioreque. (Orbis tot. 

T9. trop. et subtrop.) — Vid. p. 57. 

2. Tarrietia BL. — Flores fere Stereuhæ, 1-sexuales, 5-meri. 

Stamina 10-15, inordinate congesta. Carpella 3-5, 1-ovulata, matura 

Samaroidea, stellato-patentia, indehiscentia, dorso in alam late falcatam 

Producta, Semina anatropa albuminosa (Sferculiæ). — Arbores pro- 

Ceræ; foliis digitatis, 3-5-foliolatis, glabris v. lepidotis; floribus parvis 

In racemos axillares v. laterales, valde ramosos, cymiferos, dispositis. 

(Australia, Java.) — Vid. p. 61. 
IV. — 9 
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8. Cola Baux. — Flores fere Séerculiæ , 5- v. rarius l-6-meri; 

columna staminea apice antheras 10-15, simplici serie annulatim 
adnatas, gerente ; loculis parallelis v. superpositis. Carpella 5-5, 
æ-Ovulata, matura crassa, intus rimosa. Semina + : embryonis exalbu- 
minosi Cotyledonibus crassis ; radicula hilo proxima. — Arbores : folis 
integris v. lobatis ; floribus polygamis, in axillis breviter cymosis ; eymis 
nunc in racemum Compositum dispositis. (Africa trop.) — Vid. p. 61. 

h. Heritiera Arr. — Flores fere Sterculiw, apetali, 1-sexuales ; peri- 
anthio campanulato, 4-5-fido v. dentato. Columna staminea tenuis, bas 
in discum orbicularem dilatata, sub apice antheras paucas (sæpe 5, ) 
annulatim adnatas gerens; loculis parallelis. Stamina in flore fœui- 
neo rudimeïtaria v. 0. Carpella 4-6, cum perianthii dentibus alter: 
nantia, subsessilia ; ovulis 4 v. 2, geminatim adscendentibus ; micr- 
pyle extrorsum infera obturata; stylis brevibus recurvis apice slig- 
matoso crassiusculis. Carpella matura lignea v. intus suberosa, dors 
carinato-subalala , indehiscentia. Semen 1; embryonis exalbuminosl 
colyledonibus crassissimis ; radicula hilo proxima. — Arbores lepidote:; 
foliis alternis indivisis penninerviis ; floribus in racemos axillares, nune 
valde ramosos, cymiferos, dispositis. (Asia, Africa or. ins. et Australin 
trop.) — Vid. p. 61, 

9. Tetradia R. BR. — Flores 1-sexuales v. polygami, 3, 4-meri 
apetali (Strculiæ). Stamina 4- œ, serie simplicisummæ columnæ am 
latim adnata. Carpella 4, — Ovulata ; stylis totidem, apice stigmatos0 
recurvis. Fructus. ? — Arbor; foliis simplicibus subcordatis penni- 
nervis ; floribus axillaribus, solitariis v. breviter racemosis. (Java.)— 
Vid. p. 63. 

; IL HELICTEREÆ. 

6. Helicteres LE. : — Flores hermaphroditi : calyce tubuloso v. obco- 
nico, apice 5-fido ; à nunc inæquali, valvato. Corolla (malvacea) ; petali 
», æqualibus v. inæqualibus, basi in unguem elongatis v. (ommblË 
“+ 2, 3) auriculato -appendiculatis : præfloratione contorta. Stamilit 
summæ columnæ valde elongatæ exserlæque inserta ; anantheris ÿ: 
dentiformibus ; fertilibus autem 5, alternis, v. 10, per paria alternäl” 
Hbns- antheris stipitatis v. subsessilibus, extrorsis, 2-locularibus ; loculi 

ape 

en 

me 
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rimosis, divaricatis v. nunc confluentibus. Gynæceum summæ columnæ 
antheriferæ insertum, 5-lobum; germinibus æ -ovulatis ; stylis 5, 
subulatis, plus minus coalitis, apice plus minus incrassato stigmatosis. 
Carpella matura secedentia v. soluta, recta (Orthocarpæa), v. spiraliter 
torta (Spérocarpæa), intus dehiscentia. Semina œ, anatropa verruculosa 
v. sublævia ; albumine parco; embryonis crassiuseuli cotyledonibus 
foliaceis ; circa radiculam involuto-convolutis. — Arbores v. fru- 
lices ; pube stellata v. ramosa; foliis integris v. serratis stipulaceis ; 
floribus axillaribus, solitariis v. paucis cymosis. (Orbis tot. reg. calid.) 
— Vid. p. 63. 

7. Kleinhovia L. — Sepala 5, valvata, decidua. Petala torta, æqua- 
lia v. leviter inæqualia, cum calyce inserta. Columna elongata, ad apicem 
leviter dilatata ibique antheras œ , breviter stipitatas, extrorsas, 2-locu- 
lares et cum dentibus 5 brevibus anantheris alternantes, gerens. Gynæ- 
cum summæ columnæ impositum ; ovario-5-loculari ; stylo tenui ad 
apicem stigmatosum 5-fido. Ovula in loculis singulis 4-, 2-seriata, 
adscendentia. Capsula membranaceo-inflata vesiculosa, turbinato-5-loba, 
loculicide 5-valvis. Semina in loculis singulis solitaria v. pauca globosa 
tuberculata ; embryonis corrugati cotyledonibus subconvolutis ; albu- 
mine parco v. 0.— Arbor ; foliis alternis integris, 3-7-nerviis, petiolatis 
stipulaceis ; floribus in racemum terminalem valde ramosum cymiferum 
dispositis ; bracteis minutis. (Asia trop.) — Vid. p. 64. 

4 8. Pterospermum Scures. — Sepala 5, libera v. basi in calycem 
tubulosum connata, valvata, decidua. Petala torta, cum calyce inserta, 
decidua. Columna plus minus elongata, nunc brevis, ad apicem leviter 
dilatatum staminodia 5 elongata gerens staminaque fertilia sæpius 

10-15, per paria v. 3 sinubus alternis inserta ; filamentis linearibus ; 
antheris erectis linearibus ; connectivo ultra loculos parallelos apicu- 
lato. Germen summæ columnæ insertum, 3-loculare ; stylo integro ad 
äpicem clavato-stigmatosum 5-sulco. Ovula in loculis singulis 4-®, 
adscendentia : micropyle extrorsum infera. Capsula lignosa v. rarius 
Coriacea , ovoidea, oblonga , subeylindrica v. 5-angulata, loculicide 
9-Valvis. Semina superne alata; embryonis corrugati cotyledonibus 
Plicatis ; radicula infera longiuseula ; albumine parco v. 0. — Arbores 
v. frutices, lepidoti v. stellato-tomentosi ; foliis alternis, basi (sæpius 
ob Iqua) 3—-7-nerviis ; floribus axillaribus, solitariis v. paucis ; brac- 
les 8 V. œ (Sczegleewia), stipuliformibus, integris v. laciniatis, sub 
Îlvre insertis. (Asia trop.) — Vid. p. 65. 
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9? Eriolæna DC. — Calyx 5-idus v. 5-partitus, valvatus. Petala 5, 
alterna, cum calyce inserta; unguibus dilatatis. Columna brevis v. bre- 
vissima, Stamina %, 1-adelpha, gerens ; filamentis plus minus alte in 
tubum connatis, ad apicem inæquali-liberis ; antheris erectis oblongo- 
linearibus; loculis parallelis, rimosis ; staminodiis 0. Germen brevissime 
stipitatum , 4-12-loculare; stylo ad apicem stigmatosum  stellatim 
h-12-lobo. Ovula >, adscendentia ; micropyle extrorsum infera. Cap- 
sula lignosa, loculicida. Semina æ, superne alata ; embryonis parce 
albuminosi cotyledonibus plicatis v. contortuplicatis ; radicula infera. — 
Arbores stellato- pubescentes v. tomentosæ; foliis alternis petiolalis 
cordatis ; floribus axillaribus solitariis v. cymosis; bracteis 3-5, nuit 
laciniatis. (Asia trop.) — Vid. p. 65. 

10. Reevesia Lixpi. — Calyx subelavatus, valvatus, inæquali-3-5- 
fidus. Petala 5, unguiculata, torta, cum calyce inserta. Columna ereclà 
ad apicem antherifera ; antheris 10- +, capitatis ; loculis extrorsis diva- 
ricatis, rimosis. Germen saummæ columnæ impositum, 5-loculare ; stylo 
brevissimo, 5-lobo, stigmatoso. Ovula in loculis singulis 2, adscen- 
dentia ; micropyle extrorsum infera, Capsula lignosa, loculicide 5-valwi. 
Semina in loculis 1, 2, adscendentia. supra alata; embryonis reel 
cotyledonibus foliaceis planis ; radicula brevi infera ; albumine carnos0. 
— Arbores; foliis alternis integris petiolatis ; floribus crebris in racemos 
compositos cymiferos terminales dispositis ; bracteis bracteolisque parws, 
sæpius à flore remotis. (Asia trop. et subtrop.) — Vid. p. 66. 

11. Ungeria Scott et Enpz. — Calyx clavato-campanulatus, al 
vatus, 5-fidus. Petala 5, cum calyce inserta, unguiculata, torta. Si 
mina ut in Æeevesia. Germen summæ columnæ insertum, 5-locular; 
stylis 5, brevibus, ad apicem stigmatosis. « Ovula in Joculis solitari.” 
Capsula subalato-5-angularis. coriaceo-lignosa. « Senina ovato-globot; 
embryone recto ; albumine copioso. » — Arbor: foliis alternis simpli- 
cibus petiolatis ; floribus.in racemos densos cymiferos dispositis; brat- 
teolis parvis a flore remotis. (ns. Norfolk.) — Vid. p. 66. 

III DOMBEYEÆ. 

12. Dombeya Cav. j À — Flores hermaphroditi, sæpius 5-merl ; calyt® 5-partito, valvato, dem | s um reflexo, Petala 5, inæquilatera, torta, sæplt 
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persistentia, demum pergamentacea v. scariosa. Stamina 15-30 (v. rarius 
ultra); filamentis basi in columnam, nune cupulatam, nunc elongato- 
tubulosam, connatis ; sterilibus 5, liguliformibus, oppositipetalis ; ferti- 
libus 10-25, per paria v. sæpius per 3-5 cum staminodiis alternantibus : 
antheris extrorsis, 2-locularibus, 2-rimosis. Germen liberum ; loculis 
9, alternipetalis, v. rarius 2-4; ovulis in loculis singulis 2, adscenden- 
libus ; micropyle extrorsum infera ; stylo plus minus alte in ramos 5, 
apice stigmatosos, diviso. Capsula 2-5-locularis, loculicida. Semina in 
loculis singulis 1, 2, adscendentia ; embryonis albuminosi cotyledonibus 
foliaceis, 2-partitis ; radicula infera. — Frutices v. arbusculæ ; foliis 
allernis stipulaceis, palminerviis, sæpe cordatis ; floribus in Cymas axil- 
lares v. terminales, laxas v. capitatas, corymbiformes v. umbellatas, 
dispositis ; inflorescentia nunc ( Astrapæa) bracteis latis involuerata ; 
bracteolis 3, sub floribus singulis 1-lateralibus, caducis, nunc (Assonia) 
connatis. (Africa trop. et austr. cont. et ins. or., Asia trop?) — 
Vid. p. 66. 

13. Trochetia DC. ? — Flores fere Dombeyæ; sepalis coriaceis. 
Stamina fertilia inter staminodia 2- æ, rarius 5°; loculis parallelis. 
érmen 3-5-loculare ; loculis 2- v. sæpius æ- ovulatis ; styli ramis 

crassis | apice Stigmatoso radiantibus. Capsula loculicide 5-valvis ; 
loculis 2-œ-spermis. — Frutices v. arbores parvæ ; foliis alternis 
integris coriaceis ; floribus ? axillaribus solitariis v. paucis (sæpe 3), nunc 
%, CYMOsiS, sæpe pendulis, (S. Helena “, ins. afric. trop. or. ?) 

14% Astiria Lin. © — Flores Dombeyeæ ; staminibus 20, fertilibus 
Onibus; flamentis basi in tubum breviter cupulatum connatis; an- theris stipitatis erectis ; loculis parallelis. Cætera Dombeyæ. — Arbor 
Stellato-tomentosa ; foliis amplis cordatis (Dombeyæ) ; floribus * in cymas 
COMpositas axillares pedunculatas dispositis. (Borbonia *.) 

15..Ruizia Cav. ° _ Flores feré Dombeye ; staminibus 20-30, 

P DC., in Mém, Mus., X, 106, t. 7, 8, t. 1000. — Bos., Hort, maur., 41, — H. B\, in 
Fan. I, 4 — ŒURP., in Dict, sc. nat., Adansonia, X, 108. — WaLr., Rep., NV, 114. co. 185. Enb., Gen., n: 5354, — B. Hi, 6. Bot. Reg. (1844), t. 49. — B. H., Gen., Gen., 222, 983, n. 291, n. 44. 

“pèe In spec. helenicis. » (B. H.) 7. Roseis. 
: Majuseulis, Speciosis, sæpe albis v. lutes- 8. Spec. 1. A. rosea LinbL., loc. cit. — 

pr WaLpe., Rep., V, 113. 
4. Spec. 2, que nune ibidem extinctæ di- 9. Diss., III, 117, t. 36, 37. — J., Gen., 
We : 275.— DC., Prodr., 1, 497. — ENDL., Gen, * Bot. Reg. (1844), 1, 24. — Bot. Mag, n. 5342. BH, Gén, 224, 0: 43. 
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fertilibus omnibus. Germen sessile, 10-loculare ; ovulis im loculis 
singulis 2, adscendentibus ; micropyle extrorsum infera ; styli ramis 10, 

5revibus. Carpella matura 10, in capsulam subgloboso - depres- 

sam verticillata, maturitate secedentia et angulo centrali aperta, 

1, 2-sperma. —Frutices ; foliis palminerviis, subintegris, lobatis v. dis- 

sectis *; floribus in cymas ramosas pedunculatas axillares dispositis, 

3-bracteolatis ©. (Zns. Mascaren. *) 

16. pentapetes L. * — Flores fere Dombeye ; antheris inter stami- 

-nodia ligulata fertilibus 2, 3, erectis. Germen sessile ; loculis oœ—ovulalis; 

stylo elongato integro, apice stigmatoso leviter incrassato. Capsult 

loculicida ; placentis nerviformibus plumosis, sæpe solutis. Semina + 

(Dombeyæ). — Herba; foliis hastatis, ad apicem angustatis ; florbus 

axillaribus solitariis breviter pedunculatis; bracteolis 3, 1-lateralibus, 

caducis. (Asia trop.) 

17. Cheirolæna Benta. © — Calyx 5-partitus, extus lepidotus, 

valvatus. Petala 5, plana, lata, torta, cum columna staminea brel 

adnata, decidua v. caduca. Stamina 45-20 ; exterioribus 10-15, ferti- 

hbus (quorum 5, interiora longiora alternipetala 7) ; filamentis columnæ 

tubulosæ extus adnatis ; antheris extrorsis, 2-locularibus, 9-rimosss; 

interioribus 5, oppositipetalis petaloideis. Germen sessile ; loeulis 5, 

alternipetalis ; ovulis in loculis singulis 2- % , angulo centrali insertis, 

adscendentibus ; micropyle extrorsum infera ; stylis 5, in column 

centralem coalitis, demum ab apice plus minus âlte solutis, api 

leviter dilatato stigmatosis. Capsula calyce basi cincta, extus lepidota, 

loculide 5-valvis; loculis 1-6-spermis ; seminibus albuminosis ; el 

bryonis carnosuli cotyledonibus plicatis, 2-partitis. — Sufruleb 
foliis alternis linearibus integris, subtus lepidotis ; stipulis lineari-subu- 

latis; floribus paucis (2, 3) in cymas racemiformes peduneulatas axit 
lares terminalesque dispositis ; bracteis 0 ; calyeulo sub flore e brat- 

4. Subtus tomentosis albidis. 5. Spec. 4, in orbis tot. reg. calid. introd 
2. Gen. nisi loculorum ovarii numero ab  scil. P. phœnicea L., Spec., 958. ee 

Astiria distinguendum. Icon., t. 200. — , in Bot. Reg, . 5 
3. Spec. 2, 3. JAcQ., Hort. schœnbr., I, — Dombeya phœnicea CAV., Diss., Ha 

: s M és fig. 1. 
&. Gen., n. 834. — DC., Prodr., 1, 498. 6. Gen., 222, n. 16. Rose 

— EnDL., Gen., n. 5343.—B, H., Gen, 222, 7. Breviora autem 5-10, præcedentibi" 
n. 48, À Moranda Scor., Introd., n.1312 teriora, aut singula aut per paria petalis PF 
— ? Erioraphe MQ., in PI. Jungh., 1, 289, sita. 

22 page à mm 2 0 

î 
ë 



MALVACÉES. 127 

teolis 3, inciso-digitatis v. subpinnatim 3-fidis, constante *. (Mada- 
gascaria © 

18? Melhania Forsk. * — Flores Dombeye ; staminibus inter stami- 
nodia solitariis ; filamentis in cupulam brevissimam connatis ; antheris 
extrorsis elongatis; loculis parallelis. Germen 5-loculare ; loculis 
1--ovulatis; styhi ramis 5, patentibus, intus stigmatosis. Cætera 
Dombeye (x. Trochetiæ). — Herbæ v. suffrutices molliter tomentosi 
folis ovatis v. cordatis serrato-crenatis ; floribus axillaribus v. latera- 
libus peduneulatis, solitariis v. paucis cymosis; singulis bracteolis 3 
cordatis v. linearibus, calyce sæpe ONE D basi 
munitis Ÿ. (Asia et Africa calid., Australia trop. ° 

IV. CHIRANTHODENDREÆ. 

19. Chiranthodendron LarrEeaT. — Flores regulares apetali : calyce 
(colorato) subcampanulato profunde 5-fido ; liciniis crassis Corlaceis 
Y. subpetaloideis (Fremontia), basi foveolatis; præfloratione imbricata. 
Slamina 5, cum calycis laciniüs alternantia ; filamentis basi in colum- 
Nam plus minus obliquam et 5-fidam reg 1 ramis extus Canalicu- 
latis antheræque loculos margini adnatos distinctos et extrorsum rimosos 
serentibus ; connectivo apiculato v. mutico. Germen &-loculare ; loculis 
cum omiibne alternantibus, © - ovulatis; stylo apice acuto stigmatoso. 
Capsula loculicide 5- valvis ; seminibus  ; testa crustacea a arillo 
Par VO Carnoso inter Hiur RATE margine munita; albumine 
CAnOSO ; embryonis interioris cotyledonibus planis; radicula brevi 
Crassa. — Arbores v. frutices stellato-tomentosi v. pubescentes ; foliis 
alernis cordatis lobatis stipulaceis; floribus pedunculatis, oppositifoliis 

Nr quamd, cum Eriolæna indie. el.  — pes PRESL, Épimel. bot., 249. — 
2 S a s. (ex Linnæa, XV, Littb., 103). 

Mauritio. 1. C. lineuris BeNTH., in insul. 4. “Hab bitu Hermanniis el Meloehii ponasits 
sud ok ex auct. lecta, sed omnia specimina  necnon Siis et Hibiscis (sect. Senræ) similes 
an de rvata et a Dup UPETIT-THOUARS, BOJER, 5. Gen. a Trochetia (ob spee. Mblaaie. 5-an- 
Me Pr ERNIER et BoïviN lecta, madogasca- dras) vix distinctu im. 
LH 6. Spec. ad 15. WaLL., PI. as. rar., t. 71. 

go c'#9-"arab., 64. nm , Prodr., 1, Ua — Wicur, Jcon., t. 23.— ANDR., in Bof. Rep, 
ren ps DL., Gen., n. 5348. — H. Es, t. 389 (Dombeya). — Gus “et dr R., FI. 
n. 49 LU nat., 288. — _R. H., Gen., 22, Seneg. Tent., 1, 85, t. — Hook. F., Niger, 

33 (part épi CAV., in Ann. cienc. nat., t. 4, 5. — HaRv.etS 5 #: ms 221. 
Gen, n. à COR NV, A9) € 438: 2 ENDL., ar Fi, austral., 1, 234. — Bot. Mag., 

M. 5344. — Sprengelia SCHULT., Obs, — War dos 1, 439; Il, 798; bo D; 
t., 434. Pentagle ottis Wa. , Cat., n. 1156. se PAR I, 167; IV, 397 : VII, 424. 
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v. lateralibus, solitariis v. paucis cymosis ; bracteolis 3, sub flore insertis. 
(Mexico, California.) — Vid. p. 68. 

V. HERMANNIEÆ. 

20. Hermannia L. — Flores regulares ; receptaculo leviter convexo. 
Calyx gamosepalus, 5-fidus, valvatus v. leviter reduplicatus. Petala5, 
torta, marcescentia v. decidua ; limbis sæpe inæqualibus; unguibus 
cavis. Stamina 5, oppositipetala ; filamentis basi nunc connatis oblongis 
v. superne dilatatis, nunc (Mahernia) basi attenuatis, versus medium 
dilatatis ibique extus nonnunquam papillosis ; antheris extrorsis ; loculis 
rima plus minus longa ab apice dehiscentibus. Germen sessile v. substi- 
pitätum ; loculis 5, alternipetalis, æ - ovulatis ; stylis totidem, basi plus 
minus coalitis, intus concavis, apice haud v. vix incrassato stigmatosi. 
Capsula loculicide 5-valvis, apice nuda v. cornuta ; seminibus ce , reni- 
formibus; embryonis albuminosi arcuati cotyledonibus oblongis. — 
Herbæ, suffrutices v. fruticuli; pube sæpius stellata ; foliis dentatis 
v. inCisis; stipulis foliaceis majuseulis, nunc parvis v. 0; floribus in 
cymas simplices v. compositas, nunc 1-paras, terminales , lateral 
v. Spurie subaxillares, dispositis. (A/rica trop. et austr., Arabia, Merito, 
Tezus.) — Vid, p. 71. 

21. Melochia L. — Flores fere Hermannie ; calyce subcampanulalo 
V. inflato, nunc demum valde vesiculoso (Pysodium, Physocod. 
Petala 5, nunc marcescentia. Stamina 5, oppositipetala ; anthers 
extrorsis, V. nunC 10; alternipetalis 5, parvis dentiformibus. Germel 
sessile v. breviter stipitatum ; loculis 5, oppositipetalis, rarius 4, v. rar# 
Sime 2 (Dicarpidium) ; ovulis in loculis singulis 2, adscendentibus; 
Micropyle extrorsum infera. Capsula loculicida, nunc angulato-pyran" 
data (Eumelochia) ; carpellis non v. vix secedentibus ; sæpius subgl” 
bosa ; carpellis nunc 2 (Dicarpidium), v. sæpius 4, 5, facilius solubilibus 
v. maturitate secedentibus ({iedleia, Mougeotia). Semina adscendentid: 

nuuC alata (Visenie); embryonis plus minus albuminosi cotyledonibis 
planis ; radicula infera. — Herbæ, suffrutices, frutices v. raro arborë foliis subovatis * cordatis, integris v. serratis; stipulis sæpius par” 
v. 0; floribus lateralibus Spurièque axillaribus, secus ramulum plus 
mious alte connatis elevatisque, solitariis v. cymosis, nuNC terminalibi 
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latèque cymoso-paniculatis (PAysodèum, Visenia) ; bracteis bracteo- 

lisque parvis v. minimis. (Orbis tot. reg. culid.) — Vid. p. 73. 

99, Waltheria L. — Flores fere Melochie ; staminodiis 0. Germen 

sessile, 1-carpicum, 1-loculare ; ovulis 2, adscendentibus ; micropyle 

extrorsum infera; stylo excentrico simplici, ad apicem stigmatosum 

clavato v. fimbriato. Capsula 1-sperma, dorso 2-valvis ; seminis adscen- 

dentis albuminosi embryone recto (Melochiæe). — Herbæ, suffrutices 
v. rarius arbores; pube simplici stellataque ; fohis serratis; stipulis 

angustis ; floribus axillaribus cymosis v. glomeratis ; cymis nune ad 
summos ramos in Spicam v. racemum simplicem compositumve dispo- 

sitis. (Orbis tot. reg. trop.) — Vid. p. 7h. 

VL BUETTNERIEÆ. 

25. Buettneria Losrs. — Flores hermaphroditi; receptaculo con- 
vexiusculo. Calyx 5-fidus, valvatus v. reduplicatus. Petala 5, alterna, 
basi unguiculata, mox in cucullum 2-lobum, apice inflexum et margine 
intus cum urceolo stamineo coalitum, dilatata, superne in ligulam elon- 

gatam, integram v. 3-fidam, producta. Stamina 10, basi in urceolum 
connata ; slerilia 5, alternipetala crassa v. subglandulosa, apice atte- 
nuala v. truncata ; fertilia autem 5, oppositipetala, breviter stipitata ; 
antheræ basi articulatæ loculis 2 (v. rarius 3), lateralibus v. extrorsis, 
longitudinaliter rimosis. Germen superum sessile ; loculis 5, oppositipe- 

lis; stylo ad apicem stigmatosum subintegro v. plus minus alte 5-fido 
V. 5-lobo; ovulis in loculis singulis 2, ad basin anguli interni insertis, 

adscendentibus : micropyle extrorsum infera. Capsula subglobosa echi- 

nala; carpellis maturis secedentibus, intus 2-valvibus, 1-spermis. Se- 

mina exalbuminosa ; embryonis carnosuli cotyledonibus summæ tigellæ 

reflexis et eam circa spiraliter valde convolutis. — Suffrutices erecti 
. Scandentes, sarmentosi ; ramis sæpe angulatis aculeatis; foliis alternis 

Slipulaceis, forma variis, nunc sagittatis ; floribus parvis in Cymas pe- 

dunculatas. sæpius umbellatas, dispositis; peduneulo ad folia laterali 

Cum ramulo connato plus minus elevato. (Orbis tot. reg. trop.) — 
Vid. p. 75. 
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24 ? Ayenia L. !— Flores fere Buettnerie ; petalorum cucullo dors 

nudo v. glandula stipitata aucto. Stamina 5, inter lobos androcæi steriles 
solitaria ; antherarum loculis 8 *. Germen, ovula, capsula seminaque fere 

Buettneriæ. — Herbæ v. suffrutices, pilis stellatis hirsuti, tomentosi 
v. glabrescentes; folis serratis ; floribus in cymas axillares v. laterales 
dispositis Ÿ. (America calid. 

25. Commersonia Forsr. * — Flores fere Buettnerie ; petalis bas 
late concavis,'superne ligulatis. Staminodia alternipetala, 3-fida v. 3-nata 

elongata ; antherarum fertilium loculis 2, divaricatis. Germen 5-locu- 
lare ; ovulis adscendentibus in loculis singulis 2-6 (v. rarius ultra), 
2- seriatis ; stylis distinctis v. plus minus alte coalitis. Capsula loculicida, 
setis plerumque flaccidis echinata ; seminibus adscendentibus; em- 
bryonis albuminosi cotyledonibus foliaceis. — Arbores v. frutices; foliis 

sæpe basi obliquis, nunc cordatis, incisis v. dentatis ; floribus © in CYmAS, 
sæpius valde ramosas, axillares, laterales, suboppositifolias v. rarius ter- 
minales, dispositis. (Asia et Australia trop.) 

26? Rulingia R. Br. — Flores fere Cormmersonie ; petalis bas 
late concavis, lateraliter subauriculatis, superne (nunc breviter) ligulatis. 
Staminodia 5, alternipetala ligulata, conniventia v. patentia. Germel 
sessile ; loculis oppositipetalis, nune ad apicem liberis ; stylis plus minus 
connatis v. coalitis ; ovulis in loculis singulis 2, adscendentibus ; micro- 
pyle extrorsum infera. Capsula tomentosa v. echinata, nunc molliter 
setosa, loculicide 5-valvis, v. carpellis secedentibus, 2-valvibus, 1-spermis. 
Semina adscendentia arillata ; embryonis albuminosi cotyledonibus pla- 

1020. — J., Gen., 278.— 1.14, 15. — DC., Prodr., 1, 486. — SPA GÆRTN., 283 1, 302, t, 79. — DC., Prodr., Suit à Buffon, I, n87. — ENDL., Gin 1, 487. — Envz. Gen., n. 5339,  B. H., 5329. — B. H., Gen., 226, 984, n. 5. 
Gen. 5225, ni. .84.— Dayenia Mixx. Icon. — M. BN, in Payer Fam. nat, 292. 

118. hit re 
ntheræ 2; altero 2-loculari ; altero 7. mex., Herb. amboïn.; ” 4- leur? An antheræ 3, 1-loculares con.  t, 119 die 1! . Hi ion ntes spec., V, 311, LS L. Bras. Mer; 

è Gen vix a Buettneria (nisi habitu) dis- 1,140, not. doiasres: in Bot. Repos. te 519. — tingoendum + Cujus forsan melius pro sect,  GuiLLEM., in Ann. se, nat., sér. 2, NII, 3657 haberetur, Seeu., F1. vit., 25. — Ben, FL. austral., | 
4. Spec. 7, 8. Cav., Diss., V, 289, t. 147. 241. — Bot. Mag. t. 4813. — WALP-r RP 

— LœrL., It, 200. — Tn. et PL. in Ann. $C. II, 795; V, 110: Ann. , 1,407; IV, 399 : vil, 

433 
8. In Bot. Mag.,t. 2191, 3182. — A. S.lln 5. Char. gen., 43, t. 22. = J., Gen. 498. } Br re a ; . . :, . ht mer., 1, 140, not. GÆRTN., Fruct., 1, 79,t, 94 LAMK, n. "m1 ,in Annie IX, 3 

Il, Lt. 218. — AS, H., in Ann. sc. nat., Sér. DB. En. rl 083 — À ip 1, VI, 434. — J. Gay, in Mém. Mus., X, 205, Se à lo Put: Must sis: 11, 465. 
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is. — Frutices v. suffrutices ; pube stellata; folis integris, dentatis 
v. lobatis; floribus! ut in Commersonia dispositis ?. (Australia ?, 

Madagascaria *.) 

27. Theobroma L. — Flores hermaphroditi; calyce 5-fido v. 5-par- 
lito, valvato. Petala 5, breviter unguiculata, mox cucullato-concava 
supraque cucullum inflexum in laminam spathulatam, basi angustatam, 
producta ; præfloratione torta. Stamina basi in urceolum brevem con- 
nala; steriibus 5, alternipetalis, linearibus v. lanceolatis ; fertilibus 
per paria oppositipetalis ; singularum loculis lateralibus, extrorsum 
rimosis; v. rarius 3-natis; loculis 6 ; omnibus filamento eodem erecto 
stipitatis. Germen 5-loculare ; loculis oppositipetalis, æ — Ovulatis ; ovulis 
2-seriatis; stylis filiformibus, plus minus alte connatis, apice haud 
v. vIx incrassalo stigmatosis. Fructus baccatus, demum siccatus sube- 
roso-lignosus, longitudinaliter 5-10-costatus, indehiscens. Semina , 
in pulpa nidulantia ; embryonis ampli carnosuli cotyledonibus crassis 
lobulato-corrugatis ; radicula cylindrica brevi ; albumine O0 v. inter 
plicas embryonis parco mucilagineo. — Arbores; foliis alternis amplis 
simplicibus oblongis indivisis, penninerviis v. basi 3-5-nerviis ; stipulis 
parvis; floribus axillaribus v. lateralibus in ligno ortis, solitariis 
V. CYMOsiS, nure racemoso-Cymosis, paucis v. œ. (America calidior.) — 
Vid. p. 77. 

28 ? Herrania Goun.® — Flores fere Theobromatis ; ealyce 3-5-fido. 
Petala 5, apice inflexa, in ligulam linearem ante explicationem circinato- 
involutam , nunc longissimam, producta. Cætera Theobromatis. — 
Arbores; trunco coma frondosa palmiformi coronato; foliis amplis, 
digitatim foliolatis ; inflorescentia (Theobromatis) e trunco orta. (Ame- 
rica calidior. $) 

6 Parvis, sæpius albidis & Sa 1, imperf. cognita. 
2. Gen., imprim. specieb. petalis brevius li- n Ann. sc. sh . 3; FA 230 = 

Sulatis, Buetfnerieas veras cum La asiopetaleis Lu Gen., 295, H. B\, in pre 
arcte Conneclens, et ab his nonnunquam ægre sonia, IX, 340. rm Tri KaRsT. et TR., 
distinguend. F1. granad., 11 (ex Linnæa, XXNWI, 446). — 

+ Spec. ad 13. Y, in Mém. Mus., X, ee Scouts. (ex TR. 
t. 12, 13 (Buettnerin). ARE in PL. Preiss., 6. Spec. 4? Marr., in Denkschr. 2 
IE, 59, à N in Hueg. Enwm , 42 — Bot. Ges., TT L. À 4 (Abroma). — ScHOM8., 
nie in Bull. Mosc, (1852), I, 151. — in Linnæa, XX, — TR. et Te in Ann. 

+ Muc., Fragm., 1,68.—BENTH., FU. aus- sc. nat., sér. à, si, 337. — WaLpr., Rep., ph 237. — Bot. Mag., t. 3182. —Wate.,  V, 111; Ann. Î, 059; VII, 430. Ps 1, 837; Ann., Il, 165 : VII, 432. : 
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29? Guazuma Prum. ‘ — Flores fere Theobromatis ; petalis basi 
unguiculato- cucullatis inflexis ; lamina ligulata lineari profunde 2-fida, 
Stamina fertilia staminodiis interposita, 2, 3- nata. Capsula subglobosa 
lgnosa, tuberculato-muricata v. nunc setis longissimis molliter plu- 
mosis valde echinata, ab apice plus minus alte loculicide 5-valvis. 
Seminis albuminost embryo eurvatus; cotyledonibus foliaceis inflexo- 
phicatis. — Arbores glabræ v. pube stellata tomentosæ; foliis sæpius 
obliquis næquali-dentatis ; floribus ? axillaribus v. lateralibus cymosis *. 
(America trop. *) 

- 50. Scaphopetalum Masr. ? — Calyx 5-fidus v. nunc irregulariter 
2-partitus, valvatus. Petala 5, cucullato- concava exappendiculata 
subinduplicata. Stamina in urceolum apice late apertum, 10-dentatum, 
connata ; lobis anantheris alternipetalis rotundatis reflexis ; antheris 5, 

sessilibus, oppositipetalis, 2-locularibus ; loculis divaricatis, plus minus 
imordinate congestis 5, extrorsum rimosis. Germen sessile, 5-loculare; 
stylis in conum subulatum connatis, apice minute stigmatosis; loculis 

-ovulatis T. Fructus.. ? — Arbusculæ ; foliis alternis petiolatis oblon- 
gis integris; floribus * in cymas e ligno enatas dispositis peduneulatis, 
nunc longissimis v. axillaribus brevibus. (Africa trop. occ.°) 

51. Leptônyehia Turez. ° — Sepala 5, reduplicato- valvata. Petala 
totidem alterna, paulo altius inserta, brevia concava crassiuscula, val 

vata. Stamina 15- , basi in urceolum brevem connata, quorum sterilià 
5, ananthera parva, interiora, alternipetala ; cætera autem phalanges , 
oppositipetalas formantia ; in singulis fertilia 2: filamentis elongato- 
subulatis; antherarum loculis 2 , extrorsum sublaterahbus, 9-rimosss ; 

1. Gen., 36, t. 18. — J., Gen. no 5. In Journ. rh Soe., X, 27: — B. H Prodr, L 487. — Enpt., Gen. + 9334, — Gen. ons n. H. BN, i ot à nat. of. — B.H., 6. An antheræ jE locul. (?) Gen., 225, n a SCHREB. 1 GES 7 Gratis « ES » in flore adulto 513. — Diur olsun THE. in Bull. Mosce. A-seriatis. (1859), H, 197 
16 Parvis, spe rebris 
3, An Théobromatie sect. 

5... C 
Be Nov gen sd 
A. S. H., PL us. Bras. t 47, 48; FI, Bras 
mer., I, pe — Wicur, 101.,t. 34. — Pœvp 
et ENDL., . gen. et a HI, 1283: 
GRISEB., me ait. Aude — TR. ét PL: 
in Ann. sc. nat., VII, 339 — WaLp.., Rep. 1, 340 ; V, if8 5 4 , VIL, 491, à 

. « Flavis. » In Z./ ulata MAST:; 

peduneuli hinc td filamentis ER (?) * 

pedicellis per (?) onusti ’ 

en . Masr., in Oliv Fi. trop. fl 

B. H. 10. ue os sen L . ER 
Gen., Un ue DEN. À 
in #2 A es sc, sér. 2 
BocQ., in mme VIH, 35. — ed 

n. in Nat. Tijd. v. Ned. Ind., ser, 1 
I, 
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præcedentibus exteriora 2-4, ananthera. Germen liberum ; loculis 5, 

oppositipetalis, v. rarius 3, 4, + - ovulatis ; stylo gracili subulato; apice 

stigmatoso haud incrassato, plus minus 3-5-fido. Fructus capsularis, 

loculicide 3-5-valvis ; seminibus arillatis ; embryonis recti cotyledonibus 

crasse foliaceis obscure lobatis, 3-costatis; albumine corneo. — Frutices 

y. arbores parvæ ; foliis alternis integris penninerviis, basi nunc 8-ner- 

viis; stipulis minimis v. caducissimis ; floribus! in eymas axillares breves, 

sæpe paucifloras, dispositis. (A/rica trop. occ., Archip. ind. *) 

32. Abroma JAco. * — Calyx 5-partitus, valvatus. Petala 5 ; ungue 
dilatato concavo, intus late glandulifero, lineis prominulis verticalibus 

(coloratis) percurso ; lamina stipitata, nune spathulata, demum patente ; 

præfloratione torta. Stamina in ureeolum connata ; lobis anantheris 5, 

alternipetalis, nune obcordatis ; antheris oppositipetalis inter staminodia 

2-4, superpositis ; loculis 2, divaricatis (altero nunc abortivo). Germen 
sessile, loculis 5, & - ovulatis ; stylis 5, in tubum, nune apice dilatatum, 

conniventibus, apice stigmatosis. Capsula membranacea, late 5-angu- 

lato-subalata, apice truncala, conpr esso-5-cornuta, demum superne 

breviter loculicida et septicida “. Semina © ; embryonis albuminosi 

recti cotyledonibus planis cordatis ; radicula éylindro- conica. — Arbus- 
culæ pluricaules ; pube molli stellata ; foliis subintegris v. palmatilobis ; 

floribus © solitariis v. sæpius cymosis peduneulatis, terminalibus, nunc 
spurie oppositifohis, (Asia et Australia trop.°) 

39? Maxwellia H. Bn”. — Flores regulares; receptaculo parvo 

He Sepala &, 3-angularia Crassa, “reduplicato-valvata. Petala 
9, alterna minute (toner arcuata carnosula. Stamina 40, fertilia 

Omnia, per paria oppositipetala; filamentis brevibus erectis, apice 

bin 2-antheriferis; antherarum lateralium loculis 2, discretis, 

longitudine lateraliter rimosis. Germen liberum elongato -fusiforme, 

9-0-angulatun ; placentis  totidem parietalibus , intus prominulls, 

S k. bei ad angulum internum pi- 

: Spe * h, Te afric. 2. MAST., in Oliv.  loso-plumo 

F : tr op. ‘fr, 238. — Wazr., Ann., NII, 4 « Surdie pr: 
. Spec. .R. Br.,in Ait, Hort. ra 

. Bort. pro, “Hi, td, k;Gen,,2760. ed. k” IV nn. ere “Par. Jontes t, 102 

à: RTN., Fru 1, 306, t. 4. — DC., se D B. K., Nov. g AR et spes , V, 318. -- 

.— BENTH., F4. eœust: "al, 1, 236 RAT , FL ind.- BA, 1, 485. D Gen., n. 5330 
e ni reel ok rt ue Si — cost 
de Suppl, 341. 

‘ 636, 637. = boite ee Ke > 

bat., 3, p. H, d83. nee yT A Rep., 1, 337 
(art): >; Ann: 322; VII,-429. 

Fi pr X, 98, 
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demum intus contiguis v. discretis; ovulis in placentis singulis œ , 
2-seriatim adscendentibus ; micropyle extrorsum infera ; stylo gracil, 
apice in lacinias 3-5, stigmatosas diviso. Fructus calyce haud aucto bas 
munitus, oblongus subalato-3-5-angulatus; pericarpio intus coriaceo- 
suberoso. Semina « , locellis incompletis immersa, adscendentia ; testa 
crustacea ; albumine copioso carnoso ; embryonis axilis recti cotyledo- 
nibus foliaceis ellipsoideis ; radicula longiore infra ad apicem obtusum 
subelavata. — Arbor lepidota ; foliis alternis simplicibus ovato-obtusis, 
orbicularibus v. transverse ellipticis, rarius subreniformibus, coriaceis 
crassis penninerviis, basi 3- plinervis ; floribus in racemos compositos 
dispositis ; ramis compressiusculis v. angulatis !. (N.-Caledonia *.) 

34. Glossostemon Desr. ? — Calyx profunde 5-lobus, valvatus. 
Petala 5, basi concava, lanceolato-oblonga, apice longe acuminata, In 
alabastro inflexa. Stamina « , in fasciculos 5, alternipetalos, disposita; 
fasciculis singulis staminodio anguste petaloideo lanceolato terminalis, 
extus antheras © (plerumque 6), extrorsum 2-loculares, 2-rimosäs, 
gerentibus. Germen sessile, 5- angulatum ; stylis brevibus 5, plus minus 
conniventibus v. connatis. apice stigmatosis ; loculis 5, oppositipetalis, 
-Oovulatis. Capsula 5-locularis polysperma , extus valde echinata, 
demum loculicide septicideque dehiscens. Semina subpisiformia glabra; 
embryonis (parce albuminosi ?) cotyledonibus foliaceis contortuplicalis 
— Frutex stellato-tomentosus ; foliis alternis amplis palminervis den- 
tatis ; floribus * in racemos terminales, valde ramosos cymiferos COryu- 
biformes, dispositis. (Persia ®.) 

VII. LASIOPETALE Æ. 

39. Lasiopetalum Sum. — Flores hermaphroditi ; receptaculo par 
convexiusculo v. depresso. Calyx sæpe coloratus, 5-partitus v. 5-fidus, 

, 1: Gen. anomal., folis, ut videtur Pine, 3. In Mém. Mus., III, 238, t, 14.502 simul et petalis minutis Lasiopetaleis nonnullis rodr., {, 485. = H. B. K., Non. 2 affine, ab omnibus differt antheris ante 9 5350. 
v 
petala singula (minima areuata subhyalina) haud 
solitariis receditque a cæteris Buettnerieis stami- 
nodiorum defectu. 

2. Spec. 1. M. Zepidota H, BN, Loc. cit., 
100. 

DC. "Go. 221, ,h. 20. MAS à 

Journ. Linn. Soc., X, 47. — H. BN, in Ad” 
sonia, IX, 346. 

. « Roseis. » : 4 
5. Spec. 1. G. Bruguieri DESF., doc. Cl 

ER 
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añgulatus v. subteres; præfloratione valvata v. reduplicata. Petala 5, 
minuta squamiformia, nunc minima v. 0. Stamina fertilia 5, oppositi- 
petala, hbera v. basi leviter 1-adelpha; antherarum extrorsarum loculis 
extus (v. intus) ad apicem subporicidis v. potius rima brevi dehiscen- 
libus. Germen &-loculare; loculis oppositipetalis (nune 3, 4-loculare) ; 
ovulis 2-œ (2-seriatis), adscendentibus; micropyle extrorsum infera ; 
stylo subintegro, apice stigmatoso. Capsula 3-5-locularis, loeulicida ; 
seminibus 1-< , adscendentibus ; micropyle nunc arillata ; embryonis 
albuminosi recti cotyledonibus planis ; radicula infera. — Frutices, pube 
stellata, nunc densa, induti ; foliis alternis v. spurie verticillatis, rarius 
oppositis, integris, dentatis v. sinuatis, nune raro lobatis; stipulis 0, 
Y. parvis, nunc folia parva mentientibus ; floribus in racemos spurios 
sinplices v. ramosos. cymiferos, laterales v. oppositifolios, nune sub- 
axillares, dispositis; cymis sæpe 1-paris; bractea bracteolisque ?, 
sub flore sæpe in calyeulum approximatis. (Australia extratrop.) — 
Vid. p.811. 

36. Guichenotia J. Gay ?. — Flores fere Lasiopetali ; calyce 5- fido, 
post anthesin membranaceo-ampliato ; foliolis demum elevato-3-5-cos- 
latis. Petala squamiformia. Stamina 5. oppositipelala ; antheris rima 
brevi dehiscentibus %, Germinis loculi 5, 2- v. pauciovulati * ; stylo 
integro, superne nudo v. stellato-piloso. Capsula loculicida. Cætera 
Lasiopetali. — Fruticuli tomentosi : pube sæpe stellata ; folis alternis, 
Sæpius integris angustis, margine recurvis ; stipulis (?) lateralibus folii- 
lormibus ; floribus solitariis v. spurie racemosis, 1-Jateraliter cymosis °. 
Australia extratrop. *) 

F 1 Pimia (SBeu., in onplandia (1862), 366; 2. In Mém. Mus., NII, 448, t. 20, — DC., 
1 vit, 25, t. 5) dicitur ab auctoribus recen-  Prodr., 1, 489. — ENbz., Gen., n. 5323. — 
Moribus (B. H., Gen., 984, n. 40 a) «genus B. H., Gen., 227, 984, n. 39. — H, BN, in 
es T Lasiopetalo valde affine, nec nisi cap- Adansonia, IX, 342. — Sarotes LinpL., Swan e : 
sulis echinatis differre videtur. » Cui : «calyx  ràv. Bot. App., 19. — ? Ditomostrophe TURCZ., 

fidus, laciniis obovatis obtusis. Petala minuta in Bull, Mosc. (1846), Il, 498. 
lib Cordata, Stamina antherifera 5, 3. Anthera sæpius extrorsa videtur; sulcis 
.. calycis laciniis alternata ; antheræ 2-ri- paulo sub apice faciem internam petentibus ibi- 

minodia 0, Ovarium 5- loculare ; locu- que tantum dehiscentibus. 
Capsula setis flaccidis Exostomium in flore jam incrassatum. 

ai Semina solitaria adscendentia, — 5. De transitu e Guichenotia ad Sarolidem 
ee Agen foliis inflorescentiaque ferrugineo-  fusius disser. cl. F. MUELLER (Fragm., Il, 4). 
È pe à alterna, ovato- oblonga 6. Spec. 5, Hook., Journ. bo  H, 381, t. 16 
rte F. integerrima coriacea, supra demum  (Sarotes). — Turcz., loc. cit., 499 (Ditomo- 

noides 8e ‘Ymæ paucifloræ. rh strophe). — STEUD., in PL. Preiss., 1, 233 (Th 
bocté EM., ins. Fidji incola, » Planta i per- masi). — F. MuELL., Fragm., X, 7 (Thoma- 

“Enila, adspectu a eæteris Lasiopetaleis et  sia). — BENTu., FL. austral., 1, 257. — 
prend ovulorum valde differre videtur, An Mag., t. 4651. — War, Rep, 1, 337 
Be liæ affinis ? Locus hucusque valde dubius  (Sarotes); Ann., 1, 105; 11, 164 (Sarotes); net. IV, 321; VIE, 436. 
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37, Lysiosepalum F. Mur. ! — « Sepala 5, a basi Jam ante anthe- 
sin libera, valvata. Petala 5, minuta squamiformia. Stamina 5, Oppositi- 
petala; antheris linearibus; loculis apice breviter rimosis. Germen 
5-loculare ; ovulis & ; stylo glabro. Capsula loculicide 8-valvis.—Frutex, 
pube stellata velutinus ; foliis oblongo-linearibus, margine revolutis; 
stipulis parvis v. 0 ; floribus ? racemosis, bracteis crassis valvatis into- 
lucrantibus inclusis. » (Australia austro=occ. 5) 

58. Thomasia J. Gay“. — Calyx fere Lasiopetali ; (oliolis coloralis 
v. hyalinis, demum membranaceo-dilatatis. Petala minuta v. 0. Stumim 
5-10; sterilibus 5, parvis alternipetalis, v. 0; fertilium antheris longi- 
tudinaliter rimosis *. Germen 3-5-loculare ; loculis ° 2- co - ovulatis; 
stylo integro. Capsula loculicida ; seminibus 4, v. paucis adscendenuibus; 
embryonis albuminosi recti cotyledonibus foliaceis planis. — Frutices 
v. Suffrutices ; foliis fere Lasiopetali, sæpius lobatis v. incisis : stipulis 
parvis v. sæpius latis, folia mentientibus ; floribus in racemos spurids 
cymileros, subterminales v. laterales. dispositis ; eymis sæpe lateraliter 
L-paris paucifloris ; bractea bracteolisque 2, sub flore sæpe calyeulum 
mentientibus. (Australia occ, austr. 7) 

89. Hannafordia F. Mugzz. 8 — Calyx campanulatus, 5- fidus, post 
authesin leviter ampliatus; lobis acutatis, extus elevato-3-5-costalis. 
Petala 5, alyce breviora lanceolata, sæpe Inæqualia, apice nunc reflexa. 
Stamina basi 1-adelpha; fertilium 5, oppositipetalorum loculis elon- 
gatis parallelis, extrorsum rimosis ; staminodiis 1-4, longioribus, Intel- 
positis, subpetaloideis subulatis. Germen 3, 4-loculare ; ovulis in loculis 

s . 1. Fragm., 1, 142, — B, H,, Gen., 228, inserta. Antheræ Rhynchostemonis connect” 
984, n. 41. ultra loculos producto rostratæ. ts, ant : SRE « Aut in germen pluriloculare connalis, 

ENTH., F/. austral., 1, 266. — WaLr., Ann., NII, 437, 
pec. ad 25 4. In Mém. Mus., IT, 450, t, 21,99, — + gg (Lasiopetalum). — Huec., in Endl. DC., Prodr., I, 489.—Torp., in Dict. se. nat., 32. — STEUD., i : ; t. 441. — Enpz., Gen 590.5. : s . BN, in Adansonia, 11, 178 (Lasiopetalum) : Mose 1846) Il IX, 343. — B. H., Gen., 227, 984, n. 37. à ue Leucothamnus LINDL., Swan riv. Bot 19. — Rhynchostemon STEETZ, 

plus minus alte liberis. 
7 

19, — Turcz., in Bu 
500 (1853), IT, 14% 

—  SPACH, Suit, à Buffon, WI, 497. — ge #4 OÙ. App., Swan riv. Bot. App.,18.—F. MuELL., F9 PI. Preiss., I, Il, 7; in Trans, Phil. Soc. Vict., L " Asterochiton Turcz., in Bull. Mosc.  BenTH., F1. austral., 1, 248. — WALP:; < ENTH.). 1, 336; 11, 795; V, 107; Ann., |, nt sæpe In alabastro introrsæ, de- 162; VII, 435. 27 mum sub anthesi versaliles ; rimis inde extror- 8 rugm. 11, 9. — B. H., Gen. gt sis. Filamenta in Leucothamno magis perigyne 38. _. 
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singulis 2-4, adscendentibus ; micropyle extrorsum infera ; stylo integro 
erecto, apice stigmaloso. Capsula basi calyce cincta oblonga, crasse 
lignosa, loculicide 3, 4- valvis. Semina adscendentia, basi arillo laciniato 
cumbilicali ?) munita; embryonis recti cotyledonibus crassis ; radicula 
fera. — Frutex stellato- tomentosus ; foliis alternis subeordatis undu- 
lato-sublobatis molliter tomentosis exstipulaceis; floribus in Cyinas 
oppositifolias pedunculatas dispositis paucis, breviter 5-bracteolatis. 
(Australia occ.*) 

h0, Seringia J, Gay © — Calyx campanulatus, plus minus alte 
o-fidus tomentosus; post anthesin vix auctus (nec coloratus). Petala 0. 
Stamina 5-10 ; alternipetala sæpius 5, plus minus squamiformia v. sub- 
petaloidea, nunce basi connata ; oppositipetala autem 5, fertilia ; antheris 
longitudinaliter 2-rimosis. Germen 5-loculare:; ovulis 2, 5, in loculis 
siugulis (v. rarius ult a); stylis plus minus alte connatis v. coalitis. Car- 
pella matura distincta, superne breviter alata, dorso demum hiantia : 
seminibus arillatis; embryonis albuminosi cotyledonibus foliaceis. — 
Frutices  ; foliis integris dentatisve ; floribus in racemos valde ramosos 
cymiferos terminales dispositis, (Australia subtrop. et extratrop. or. *) 

. 
ll. Keraudrenia J. Gay 5. — Flores fere Seringie ; calyce demum 

membranaceo-dilatato, colorato v. hyalino. Petala 0, v. minuta squami- 
lormia. Stamina Thomasie. Germen 3-5-loculare ; stylis apice cohæ- 
rentibus ; ovulis in loculis singulis 3- © . Capsula 3-5-locularis membra- 
lacea, villosa v. breviter setosa, loculicida, v. carpella demum distincta. 
Semina arillata ; embryonis albuminosi, recti v. curvati, cotyledonibus 
planis. — Frutices ; habitu et foliis Lasiopetali (v. Thomasiæe); stipulis 
Parvis, persistentibus , v. minimis : floribus terminalibus, solitariis 

M Ter 2 ; ; TE v. breviter Cymosis °. (Madagascaria”*, Australia extratrop., subtrop.*) 

_1. Spec. 1. H. quadrivalvis F. MuELL., loc.  Prodr., 1, 489. — ENDL., Gen., n. 5327. — 
Fe — Bevrn., F/. austral., 1, 245.— War,  B. H., Gen., 227, 084, n. : Ann., 436. . « Gen. quoad anther. Seringiæ et Hanna- 

2. In Mém. Mus., NII, 442, t. 16,17. —  fordiæ acced., calyce fere Thomasiæ. » (B, H., 
CS 1, 488. Enpr., Gen.,n. 5322.  Gen., 984.) 

* ÎL., Gen., 226, 984, n. 35. 7. Spec. 1, floribus majusculis; fructu hu- 
3. Habitu Sæpe Commersonie (inde Buettne-  eusque haud descripto. 71eas quoque cum Lasiopetaleis connect.) 8. Spec. 6. Steun., in P/. Preiss,, 1, 236. 

1. S. platyphylla 3. GAY, loc. cit. — STEETZ, in PL, Preiss., I, 349 (Seringia). 
; 7. austr 1, 245, — War, —F. MuELc., Fragm., I, 28, 242; I, 5; in 

Ana. VI, n°4. Lasiopetalum arborescens  Hook. Journ., 1X, 15 (Seringia). — BENTH, AT., Hort. kew., ed. , I, 36. Fi. austral,, Y, 245. — WaLr., Ann., H, 464 ; $. In Mém. Mus., NII, 461,1. 22.— DC, VII, 434. 

= + 
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VIIL MALVEÆ. 

E2. Malva T. — Flores hermaphroditi regulares ; calyce 5-fido, 
valvato v. subreduplicato. Petala 5, basi inter se et cum columna sta- 
minea connata, contorta. Stamina œ; filamentis basi 1-adelphis: 
columna tubulosa mox usque ad apicem divisa ; antheris reniformibus, 
1 locularibus, extrorsum rimosis. Germen + - loculare ; loculis in 
orbem verticillatis; ovulo in loculis singulis 4, adscendente ; mieropyle 
extrorsum infera ; v. rarissime subtransverso v. descendente; micropyle 
introrsum supera (Malvastrum); styh ramis loculorum numero æqu 
Hbus, aut filiformibus, intus longitudinaliter stigmatosis (Æumalva, 
Callrhoe), aut ad apicem stigmatosum truncatis , clavatis v. capitellatis 
(Malvastrum, Phyllanthophora). Carpella matura , in orbem de- 
pressum verticillata, ab axi brevi cylindrico v. conico prominente 
secedentia , indebiscentia v. rarius 2-valvia, dorso nune breviter 
2-spinosa (PAyllanthophora), aut erostria (Eumalva), aut plus minus 
longe rostrata ; cavitate rostri nune a loculo processu horizontali interno 
separata (Callirhoe). Semina adscendentia reniformia ; embryons exal- 
buminosi v. rarius inter plicas vix albuminosi curvati cotyledombus 
foliaceis plus minus plicatis v. contorluplicatis, radiculam brevem infe- 
ram plus minus involventibus. — Herbæ , nune basi suffrutescentes; 
foliis alternis. sæpius angulatis, lobatis v. dissectis, nune cordalis 
V. partitis; stipulis 2, lateralibus ; floribus. axillaribus solitariis v. CY- 
mosis, pedunculatis v. subsessilibus ; CYMIS nunc In racemos terminales 
dispositis ; pedicellis raro petiolo fol floralis adnatis (Phyllanthophora); 
involucello sub flore e bracteolis 3 (Eumalva), liberis v. rarius 1, 
parvis (Walvastrum) constante, nunce 0. (Orbis tot. reg. temp., Amertel 
calid., À frica austr.) — Vid. p. 83 

45. Althæa L. ! — Flores fere Mate ; carpellis 4, maturis Il 
orbem depressum dispositis, axin brevem superantibus v. æquantibus. 
PUNG ax CONICO VIX superatis (O/béa ?), y. axi varie dilatato (Lavatert ) 

1. lee Apr — ADANS., Fam. des 2. MeEnix., Malv., 41. — Savignonin WE 
+ — d., Gen., 272. — Gr. nar Les Wegp, loc. Cl Fruct., t, 136. — Lauk, Dict., ll, 58; Suppl” m nd Pr n … ; “ tic. I, 862; 1/1.,t. 581, — DC., Prour., I, 436 : e _— pC., Prodr., 1, 38: ae” , » 136. 3. L., Gen., n. 839. à SPACH, Suit. à Buffon, HE, 354. — END, — PAGE Suit. à Buffon, 1,.337. — ENDL+ 

se D cor PX in Payer Fam. nat, Gen, n. 5269. — B: M, Gens 200) rs  — DB. 1, Gen., 200, n. A(incl. : A%ea — ; ; 209. — DC., Fl rss L., Ferberia Scor., Lavatera L.). . n, CE 
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coronatis, raro margine membranaceis (A/cea ‘), ab axi demum sece- 

dentibus, indehiscentibus; semine cæterisque Malvæ. — Herbæ annuæ 

v. perennes, nunce elatæ tomentosæ (£ualthæa), v. rarius frutices arbo- 

resve; folis angulatis, lobatis v. partitis ; floribus * axillaribus solitariis 
peduneulatis v. in racemos forma varios, nunc corymbiformes, termi- 
natos dispositis, involucello sub flore 3-6-fido (Lavatera), v. 6-9-fido 
(Eualihœa, Alcea) basi cinctis. (Reg. temp. vel. orb., rar. ‘subtrop., 
ins. Canar., Australia ÿ.\ 

hh. Sidalcea À. Gray *. — Perianthium fere Male ; calyce 5-fido. 
Stamina æ ; columna apice 2-plici ; exteriore in phalanges 5, apice 
l- + -antheriferas ; interiore in filamenta æ, divisis. Germen Matve ; 
loculis 5-10 ; styli ramis totidem filiformibus, intus longitudinaliter 
stigmatosis. Carpella matura membranacea erostria, indehiscentia, ab 
axi brevi secedentia ; semine adscendente (Malvw). — Herba; habitu 
Malve; folis plerumque lobatis v. partitis; floribus ecalyculatis ® in 
Spicam v. racemum terminalem dispositis ; pedicellis 0, v. brevibus. 
(America bor.-occ. *) 

l5, Napæa L.7 — Flores diœci (fere Malve); calyce 5-dentato, 
Yalvato. Columna staminea apice in filamenta « divisa. Germen 8-10- 
loculare ; styli ramis totidem , intus longitudinaliter stigmatosis. Car- 
bella 8-10, matura erostria, indehiscentia v. sub-2- valvia, ab axi brevi 
demum secedentia ; semine adscendente (Malvæ). — Merba perennis 
elata; folis alternis plus minus profunde partitis; floribus * ecalyeu- 
latis ad summos ramulos spurie fasciculato-umbellatis cymosis; cymis 
In racemum amplum ramosum subcorymbosum dispositis. (America 
or.) 

16. Sida L.'° — Calyx 5-dentatus v. 5-fidus. Corolla Malvearum. 

Stamina  ; columna apice in filamenta divisa, Germen 5 - -loeu- 

1. L., Gen., n, 840,— DC., Prodr., 1, 437. 6. Spec. 8. Hook. et ARN,, Beech. Voy., Bot., 

Rene, Je. Fi. germ., V, 175. t. 76 (Sida). — Bot. Reg., t. 1036 (Sida). — 
] \ Albis, roscis, Purpurascentibus, v. rariss.  WALP., Ann., II, 150 ; IV, 309. 

74 7. Gen.,n. 838.— J., Gen., 273.— ENDL., 
Spec, ad 30, Cav., Diss., II, 91, 27-32.  Gen., n. 5289 (part.). —B. H., Gen., 201, 

ao e gère, Na À 172478 — D, 0 7 
294 | "0DR., F4, de Fr., 1, 292 (Lavatera), 8. Parvis, albis. 

Rep., 1, 290, 291 (Lavatera); 9. Spec. 4. N. scabra L., Syst, 750. — 
)5 Ann., I, 98, 09: 11,138; A. GRAY, Gen. ill., t. 419. — Waup., Ann, IT, 

ü 83, 386 (Lavatera). 151. — Sida dioica Cav., Diss., V, 278, 4 ant. Fendler., 18; Gen. ill.,t. 120. — 1. 132, fig. 2. — DC., Prodr., 1, 466, n. 89. 
5 260% 201, n. 8, 10. Gen., n. 837.— AbaNs., Fam, des pl., 

: Roseo-purpureis y. albis, I, 398. — J., Gen., 273. — LAMK I, 

B 
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lare; ovulo in loculis singulis 4, descendente ; micropyle introrsum 
supera; styli ramis loculorum numero æqualibus, filiformibus v. sub- 
clavatis, apice stigmatoso truncatis v. capitatis. Carpella matura 5-w, 
calyce fructifero nunc aucto patente membranaceo (F/eischeria *) mu- 
pita, demum ab axi secedentia, nunc membranacea (Gaya *), erostria 

v. apice in rostra v. aristas erecto-conuiventes producta, indehiscentia 

(Dictyocarpus *), v. apice 2-valvia, intus nuda, nunc dorso in wl 
vulas 2 dehiscentia, ligulam dorsalem interiorem a basi circa semen 
adscendentem relinquentia (Gaya) ; semiue descendente v. nune sub- 
horizontali. — Herbæ, suffrutices v. frutices; indumento sæpius mol 

v. tomentoso; foliis indivisis, angulatis v. lobatis; floribus subsesst- 
libus v. sæpius pedunculatis, solitariis v. glomeralis, axillaribus +. in 
raceMOs, _—. corymbiformes, spicas v. capitula terminalia ie 
bracteolis 0 #, (Orbis tot. reg. calid.?) 

h7. Bastardia H. B. K. © — Flores fere Side ; germine 5-loculai; 
loculis ovulatis; styli ramis totidem, apice stigmatoso capitatis. Cap 
sula depresso-globosa erostris, 5-sulcata, peus valvis 5, medio 

septiferis ; seminibus descendentibus ; micropyle introrsum superà. — 

Suffrutices v. herbæ tomentosæ ‘; foliis cordatis, integris v. Crenir 

latis; floribus % axillaribus solitariis pedunculatis, ebracteolatis. (An 
rica trop.) 

3; 2 (part DC., P; par 1,  ovula seminaque perfecte transversa evadunt. 

450, — a os Suit. à à Buffon, ui, 39 Sidas igitur omnes legitimas omnino ecalj®r 
ENDL., Gen.,n. 59280. — DUCHTRE, in M . habemus, 
nat, sèr. 3, 1V, 143. —PayER, Thèse Satan . Spec. ad 85. H. B. ce gen. gr 
47. — A. GRAY, Gen. iles À É 123. D y ‘256, ft, 473. 2er he pi. # 
Gen., 203, 982, n. 16. ,in Payer t. 49, 50; F1. Bras. mer., a 173, sa 
Fans. nôt:. 380. Sisnartia Pé FL. æg.- 38 (Gage). — Wicar, Icon. +. 95. — MY 
arab., 196. — Malvinda Men. , Mots: 23 PI. ne Le A ‘24, 95, — C. CA [ 

(ex ENDL.). hit, 1, 3 SE Soxp., FL. Capa" 
1. STEUD., in de “3 eiss., 1, 236,— STEETZ, 166. En Enum. A 2e 27, CE 

in P/. É e FL brit. Le -In Me 
ks, Nov ge n. et «res v: 4 Fendler., Cp FL dé 45. — 1 

VE. 476. — Ext. CG, n. 5290, ; at sc. ., sér. 4, AVI + 
Gen., 205, Benru., A. austral., , 191.— PR 3. Wir. in or Journ. se. (ex Ann. se. FL trop. Afr., 1, 178. — Bot. È r 
hat:, sêr. 2, 57. — WALp., Rep., I, 313, 321 (Gay): T 
: *æ “UE EE et SPACE , à _. es 7025 NV; 98: Ann; 1 102: 1H, 193; N, Et 

P. 1) ge du. astrum A. GRA VIH, 302 
Mate € pe ide B. H., « vera Side de: 6. Nov. . et spee., N, 254, de 
cies, bracteo ke de tai pedicello minimis non ob- ENbL. Gen., n. 5293 (part., exel ji ia 
stantibus ». Ovula erecta (SpAcH) et suspensa des). se Vin Thèse Malvac., 19. — 
(B. H.) dicuntur. Nos autem (in Adansonia, X, Gen., 203, n 17. 
188) ovulum, nunc a 

fera) 
pyle introrsum supera) vidimus, prout styli in- 
sertio plus minus gynobasica fiat. Nonnunquam 

94, 
9. pe: 2. À. 5. H., F2. Bras. me 

. 39. — Grises., F0. brit. W.-in 

| 

| 

eme 

Re Es Le 
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48. Anoda Cav. ! — Calyx 5-fidus corollaque Side ; columna stami- 
nea apice in filamenta  divisa. Germen + -loculare; ovulo in loculis 
singulis 1, adscendente ; micropyle introrsum supera; styli ramis locu- 
lorum numero æqualibus filiformibus, apice stigmatoso truncato haud 
incrassato v. capitato. Carpella æ , late stellato-verticillata, erostria, 
matura ab axi secedentia ; lateribus septo evanido apertis; semine 
adscendente v. subhorizontali, rarius subdescendente, —Herbæ glabres- 
centes v. hispidæ ? ; foliis integris, hastato-3-lobis v. raro dissectis ; 
floribus * pedunculatis, axillaribus solitariis v. in racemum terminalem 
dispositis ; involucello 0, (America calid.*) 

l9. Gristaria Cay. * — Flores fere Anode, ecalyculati ; carpellis « , 
maturis membranaceis v. coriaceis, apice in alas 2-plices erecto-conni- 
ventes productis, ab axi secedentibus, dorso 2-valvibus ; lateribus 
clausis v. rarius septo evamdo apertis. Germen œ-loculare; ovulo 4, 
in loculis singulis descendente v. subhorizontali, Semina cæteraque 
Anode. — Herbæ sæpius prostratæ tomentosæ ; foliis angulatis, lobatis 
v. dissectis; floribus © axillaribus solitariis v. in racemos terminales dis- 
ositis, (America austr. extratrop. ?) 

90. Hoheria À. Cunx.  — Calyx cyathiformis, 5-dentatus, valvatus. 
Corolla Side. Columna staminea 5-adelpha, demum apice in filamenta 
® dlivisa. Germen 5-loculare *; ovulo in loculis singulis 4, descen- 
dente : micropyle introrsum supera ; styli ramis 5, filiformibus, apice 
peltato stigmatosis. Carpella indehiscentia, dorso ala longitudinali sim- 
plici cristata, matura ab axi secedentia; semine descendente, v. raro 
Subhorizontali, — Arbuscula subglabra ; foliis petiolatis ; floribus * axil- 

2. PL, in Ann, sc. nal., sér. 4, XV, 5. Ieon:, V, 40, t. 418. — DC., Prodr. I, 
a — Waur., Ann., VII, 395, 458, — EnbL., Gen., n. 5288. — PAYER, Thèse 

pe + 38, t. 10, fig. 3.—J.,Gen., 273. Malvac., 19. — B. H., Gen., 202, n. 44. 
Pare rodr., 1, 458,— Exp. Gen., n. 5287. 6. Sæpius violaceis. 

il. t 1 Thèse Malvac., 17, — A, GRAY, Gen, 7. Spec. ad 20, A. Gray, Amer. expl. 
; “ 4. —B.H,, Gen., 202, n. 13. Exp., Bot., 1, 165. — Prese, Rel. Hænk., II, 

3 poilu Ma/varum. 19. CAv., Diss., L t. 4, fig. 2. — LuéR., 
nee ve Bari. Stirp., t. 57 (Sida).— Paz. in Linnæa, XXXUI, 

H. es 7, 8. REicme., Je. exot.,t. 34. — 28. — Bot. Mag., t. 1673. — WaLb., Rep., 

Gay, pi NU: gen. et spec., V, 265. — 1, 313; Ann, 1, 101; IV, 309; VII, 392. 
wpr h, 1, 814, — Grises., FL. brit. 8. In Ann. Nat. Hist., ser. 4, Il, 319. — 
sér. 4, XVIL 47 TR. et PL., in Ann, sc. nat, ENDL., Gen., n. 5312. — B. H., Gen., 202, 

Wap. ! * 172. — Bot, Mag., t. —  n.12 in Payer Fam. nat., 283.  . 330. : — H. BK, in Paye 
310; VI, 394, | 813; 11, 794; Ann, IV, nr alternipetalis. 
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laribus fasciculato-cymosis ; pedicellis 
(N.-Zelandia ‘. 

4-floris, ad medium articulatis. 

51. Plagianthus Forsr. * — Calyx 5-dentatus v. 5-fidus, nune 
angulatus (Lawrencia *), valvatus. Corolla (malvacea) sæpe parva, bas 
cum androcæo connata. Stamina  ; filamentis in columnam urceolk- 

tam v. tubulosam basi connatis, demum liberis; antheris (nune steri- 

bus) stipitatis v. sessilibus, extrorsis, 1, ?2-locularibus, rimosk. 

Carpella (in speciebus polygamis nunc abortiva) aut solitaria, aut ? 

(Philipodendron*, Asterotrichion *), nune 4, 5 (Lawrencia, Blepharai- 

themum ‘), rarius & (Hoherianthus”*); ovulis (nunc abortivis) mn ge- 

minibus singulis solitariis, descendentibus; micropyle introrsum superà* 
stylis totidem, apice stigmatoso filiformibus v. varie incrassatis, une 
clavatis v. subcapitatis, superne intus longitudinaliter papillosis. Car 

pella 4, 2, v. 3-co, ab axi demum secedentia, erostria, sicca, indehi- 

centia Y. nuncC ireépulriter rupta, 1-sperma.— Arbores parvæ v. Sieplis 

frutices, rarius herbæ ; foliis forma  valde varis, integris y. sinuatis, 

angulatis, raro lobatis : floribus® solitariis v. cymosis; cymis axilt- 
ribus, bracteatis v. ebracteatis, nunc paucis in racemum axillare, 
rarius (Lawrencia) in spicam, ms longam terminalem bractealal, 

congestis. (Australia, N.-Zelandia ! 

52. Abutilon T, ‘ — Calyx 5-fidus, valvatus. Corolla Malvearu. 

Stamina w ; columna apice in filamenta divisa. Germen 5- « -loculat; 

I N.-Zel, di, t.. 41), quæ Plagianthispen 

Les æ - gyni 

s tuent 2- 

4. H, populnea A, CuNn., Loc. 
kon t su! 066. — A. GRAY, 

œ 180. — H. angus- 
L N. -Zél., 48,t. 26. 

HooKk. F., F{ N 24. 30, pe Spe "Re 
2. Char. gen., 85, t. 43. —DC., Prodr., 1, — ben Syst., 1, 5 501 ue 

477. — ENDL., Gen.,n. 5311. — PAYER, Or- Lib. RE Bot. Reg. (1838), M de É, 
ganog., 47,1. 7, — B. H., Gen., ve 982, in PZ. Preiss., 1, 242 (Laur nn ME 

. 41. — H, BK, in D Fam ne l FI. tasm., 1, 48 (Laurencia); Ha db. A 
Lex. et DCNE, Tr. gén., — Gyn ré tr FI, 29, — BENTH., In «LA PE Pl n OŒstr. ot. ait (862), 33 Wair., 401: F0. austral., 1, 187. — Fe Mutlhos 
pe s TU, Vict., 1, 1462, — Bot. Mag., t- 7 (ur ."HOOK., ge 5 LE — = nn (Sida). — Mai F Rep., M, 7895 Ÿ 
A. GRAY, mer. expl. Exp., not. rencia); NU ct, 

&. Porr., in Ann, sc, MA 2. vüL 2 re Lu 2 (ar RE à Li 
t. 3. — ENDL., 358. —H. Bn, 135. , Gen., a, 5292 7 
Adansonia, H, 179 ; i in Payer Fam. nat., 284, di PS in fe se. He sér. 3, IV: Gen. 
— Halothamnus F. MuELc., PI. Vict., L, 4) Frs Thèse Malvac., 4, 23. | 21. 5. KL, in Link, Ka ot. Te pl, 49, 1.8. il. Le 195. —B. ï, er 71 2 we 

KL., loc. cit. 
7: Sect. hujus typ. ni Hokess ta Lyalliï Hook.r. 

ges 

25 F. ve, in mu mr 379. 
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loculis verticillatis, 3- æ-ovulatis; styli ramis loculorum numero 

æqualibus, fiiformibus v. apice stigmatoso breviter decurrente clavatis 
(Sidabutilon ‘). Carpella 3-0, matura basi coalita v. omnino sece- 
dentia, nune membranaceo-dilatata, apice rotundata, e columna cen- 
trali (ope nervi liberi) diu dependentia (Gayoides ?), superne rotundata 
divergenti- rostrata, 2-valvia, intus nuda ; seminibus 1- æ , subrenifor- 
mibus, sæpe obliquis ; superioribus adscendentibus ; inferioribus horizon- 
talibus v. sæpius descendentibus. — Herbæ, frutices v. rarius arbores ; 
lomento sæpius molli; foliis sæpius cordatis, angulatis v. lobatis, raro 
angustatis ; floribus sæpius axillaribus, ecalyeulatis. (Orbis tot. reg. 
calid. ®) 

53? Wissadula Menik. 4 — Flores Abutili ; loculis ovarii 5; ovulis 
1! ; styli ramis totidem, apice capitato stigmatosis. Fructus (apice trun- 
ati) carpella 5, matura membranacea, apice extrorsum angulata v. 
rostrata (rostris divergentibus), intus lamella transversa v. costa trans- 
versali plus minus septata, 2-valvatim dehiscentia ; carpellorum parte 
superiore nunc asperma, Semina 1-4, quorum 1, 2. in parte inferiore . 
loculi descendentia, et 4, 2, v. rarius 0, in parte superiore adscendentia. 
— Frutices, sæpius tomentosi ; foliis alternis cordatis, integris v. dentatis ; 
oribus 5 axillaribus v. ad summos ramos in racemum (raro subspi- 
Catum), nunc interruptum, simplicem v. ramosum, dispositis, ecaly- 
Culatis ; pedunculis 1-% - floris £. (Asia, Africa et America trop. ”) 

91. Sphæralcea À. S. H. # — Flores fere Abu ; ovarii loculis « , 

1. inclus. ès austro-amer, , imprim 4. fe 25. — PRESL, re Herk., M, 
Sida no CAV., quæ A. vitifolium Lino. 417, t. 69. — ENDL., Gen., 5.— PAYER, 
ar Reg. (1844), t 871. Me “Malvac., 5, 6,22, 8. TL. ; Gen., 204, 2. Enpr. ÿ Con. à: 5293 b (sect. es diæ), n. — Gayopsis À! GRAY, Gen. ill, IL, 1.126: 5. Parvulis s, 
M pou SHUTT., “ PI, Ru. exrs. 6. Gen. vix p Abutito septo transverso er 
Y, ré y ad 70. H. B.K., Nov. gen. et spec.,  pellorum distinguend., cujus fors. pot, ad se 

"te r_. — D , Prodr. rh 467 (Sida).  reducend 
td. Salt DTA A $ 119 de à 7. re ad 5. Cav., Diss. il PRE dE 

rh (Gas) in Cire 2  Stirp., t. 58 (Sida). — TuRez., 
Mie à. » 68. — GUILLEM. et PERR., in Put Me (1858), 1, 202. — Grisre., F/, 
33 nt Ten, , di — C. Gay, FI, chil., 1,  brit. 77 (Sidæ sect, Waissida), _— 

GrisEg Et . et SOND., F7. cap., I, 168. —  Taw., a Zeyl., 27. — TR. et PL., in 
er Wind. 7. = À Gaiv, Ann se. not, née. 4, XVII, 486. — Was. 
nat mn , in Ann. sc.  Rep., 1, 327; Ann., VII, 395 

* Sér, 4, XVII 489 pe, FI. austral., . Pl us. Brasil., t. 52. — DC À 

1 183. Masr., re Oliv. rop. Afr., 1, 435. — EnpL., Gen., n. 5272. — PAYER, Thèse 

3892, ant + Mag. 1. 2759,2821,3150,3840,  Malac., 5, 23. — A. GRAY, Gen, ill, t. 69. 
me W 7. 1227, 1360, 1163 (Sida) — B. H., Gen., 204, n. Se — Spheroma 

793; V, 95; #LTL, in Linnæa, X1, — PRES , Rep L 
Fr 
Sri 108; Î, jee 1, 313; VII, Les maté in Ham. Prodr. F1. A occ., 
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2, 3-ovulatis; disco hypogyno, nunc lævi, 5-lobo (Meiphlea‘), Ca 
pella œ, apice rotundata, truncata, mutica v. dorso angulata v. 2-ari 
sata, matura ab axi secedentia, 2-valvia. — Fratices, suffrutices 
v. herbæ (habitu Malve v. Maloastri) ; foliis sæpius angulatis v. lobatis: 
floribus ? axillaribus v. in spicam v. racemum terminalem dispositis; 
pedicellis longis v. sæpius brevissimis, nune subnullis, solitariis v. fasci- 
culato-cymosis; bracteolis 3, nune sub flore in involucellum plus minus 
breviter connatis (Arisodontea, Meliphlea *), v. sæpius liberis. (Amerie 
calid., Africa austr. *) 

«55. Modiola Moencu®. — Flores Abutili (v. Sphæralceæ) ; styli ramis 
æ (numero loculorum æqualibus), filiformibus, apice capitato stigma- 
tosis. Carpella +, dorso 2-aristata, 2-valvia, intus inter semina trans- 
verse Septata, matura demum ab axi secedentia ; seminibus renifor- 
mibus cæterisque Sphæralceæ. — Herba basi radicans prostrata ; folis 
partitis ; floribus* axillaribus pedunculatis” ; bracteolis 3, sub flore liberis. 
(America et Africa austr. $) 

56. Howittia F. Muerx. ° — Calyx 5-fidus, valvatus. Corolla Male. 
Stamina co (Sidearum); columna apice in filamenta divisa. Germen 
ë-loculare ; ovulis in loculis singulis 2, collateraliter adscendentibus: 
styli ramis 3, apice capitato stigmatosis. Capsula * depresso-globos 
mutica, loculicida ; valvis 3, medio intus septiferis; semimbus ad- 
scendentibus ; cotyledonibus 3-fidis. — Frutex sarmentosus stellato- 
tomentosus ; floribus!! axillaribus solitariis pedunculatis, ebracteolas 
(Australia *?.) 

57. Kydia Roxe. ‘* — Flores hermaphroditi v. polygamo-ditéi 

1. Zucc., in Abh. Ak. Mun., 11, 359, t. 9. 6. Parvis, rubris. ; hi 2. Rubris, carneis v. violaceis. 7. An mel, sect. Sphwralceæ, ut ie 
3. PRESL, Bot. Bem., 18. — Sphæroma a Wissadula, carpell. septat. distinguenda” HARv., FL cap., 1, 166. 8. Spec. 1 (?) M. caroliniana. — M. mt 
4. Spec. ad 25, r. À Capens. —- JACQ. Moœnca, Loc. cit. — A. S. H., FI. Bras. g* Hort.schœnbr., t. 293 (Malva).— Cav., Diss.… 10, t. 43. — Waur., Rep, [, 296. — Mt HeICGE CT 20, 06 25°, À 99 caohinionn L., Spec., 969. ct, À (Malva). — À, S.H.,F : 9, In Hook. Journ., NW, 93 PL is — SPACH, Suit, à Buffon, HT, 357.— HaRv. et 167,4 4 BH 48. 

sed planté 
. H., Gen., 203, à Son., F. » 1, 165.— Bot. Mag., t.2544, 10. Fere ut in Hibiscis Bombycellis, 2787, 2839 (Malva,. —W A LC LD A 296; habitus androcæumque omnino 1 

+ 789; Ann., I, 100; IT, 140; VII, 397. 11. « Purpurascentibus. » be. 
5. Meth., 620. — DC., Prodr., 1, 435. — 12. Spec. 1. H, trilocularis F. MU, EnoL., Gen., n. 5273.— PAYER, Thèse Malvac ea 

4 : 

cit. — BENTH., FL, austral., I, 
395 

1, 1, 245, 2167 
22. — B. H., Gen RA 

$ Prod 

a + "209,4. 2% À: Ë 
Gen. il., , 128. — Haynea Reicus., Consp., 8. PL. coromand., WI, 1 202. SPACE, Suit, à Buffon, M1, 456.—D+; 

PR 

| 
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Calyx 5-fidus, valvatus. Corolla breviuscula (malvacea). Stamina + ; 

columna apice in ramos 5 divisa; antheris (in flore fæmineo effætis, 

brevius stipitatis) ad apices ramulorum singulorum 2-19, sessilibus 

globoso-capitatis, A-locularibus, late 2-valvibus. Germen 2, 3-locu- 

lare: ovulis in loculis singulis 2, adscendentibus ; micropyle extrorsum 

infera; styli ramis 2, 3, apice stigmatoso dilatatis v. late peltatis (in 

flore masculo abbreviatis germinique abortivo impositis). Capsula 

depresso-globosa mutica loculicida ; seminibus adscendentibus renifor- 

mibus apteris ; embryone...? — Arbores tenuiter stellato-tomentosæ ; 

foliis alternis, integris v. lobatis, digitinerviis; floribus in racemos ani- 

plos valde ramosos cymiferosque dispositis; bracteolis 4-6, foliaceis, sub 
fruetu patentibus *. (Zndia or. ?) 

IX. MALOPEÆ. 

58. Malope L. — Calyx 5-fidus, valvatus corollaque torta et stamina 
Male. Carpella æ , receptaculo convexo inserta, distincta; germine in 
singulis 1-loculari; stylo fdiformi, intus longitudinaliter stigmatoso. 
Ovalum in germinibus singulis 1, intus supra basin insertum, adscen- 

dens ; micropyle extrorsum infera. Achænia œæ, distincta, receplaculo 

globoso irregulariter inserta, in fructum multiplicem capitato-congesta, 

demum decidua, indehiscentia ; semine adscendente (Halveæ). — Herbæ 

annuæ ; foliis alternis stipulaceis, integris v. 3-fidis, glabris v. pilosis ; 

floribus pedunculatis; bracteolis 3, ample cordatis, distinetis, sub flore 

in involucellum (nunc late membranaceum) verticillatis. (eg. mediterr.) 

= VO: HT O8; 

59. Kitaibelia W,.° — Flores 5-meri (Malopes); siylis & , filifor- 

Mibus, apice intus stigmatosis. Carpella æ *, demum in capitulum con- 

#esla, maturitate pleraque abortiva ; paucis accretis, vix ab axi sece- 

éd 900. — ENDL., Gen., n. 5363. — B. H., — Wicut, Jcon., t. 879-881. — TRW., En. 

HS 
pl. Zeyl., 30. 

Pr es ab auctt. Buettneriaceis adscit.; 3. In Neue Schr. Nat. Fr. Berl., M, 107, 

sula fe eræ... omnino Side, Bracteolæ et cap- —DC., Prodr.; 1, 436.— Exvr.., Gen., n. 5268. 

prru ue Hibiscearum, sed column. stam. Abu-  — B. H., Gen., 200, n. 2. 
pes rt inter quas Howittiæ accedit.» (B. 4., 4, De quor. evolut. cfr PAYER, Organog., 

2, & 
t. 8. Styli fiiformes; ramis apice intus 

2. Spec. 2 (?) Wicur et ARn., Prodr., EH, 69. stigmatosis. 
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dentibus, dorso 2- valvatim dehiscentibus. Semen adscendens (Malopes, 
— Herba perennis elata ; foliis angulatis ; floribus ! axillaribus solitaris 
v. ©, pedunculatis, involucello 6-9-fido calyce longiore basi cinetis 
(Danubü rip. austr. ?) 

60. Palava Cav. * — Flores Kitibehie ;: stylis filiformibus, apice 
incrassato stigmatosis. Carpella matura (Malopes), indehiscentia à 
receplaculo secedentia. — Herbæ glabræ v. tomentosæ : folis Sæpius 
lobatis v. dissectis; floribus ecalyculatis axillaribus solitariis pedun- 
culatis. (Chili, Peruvia®.) 

X. URENEÆ. 

61. Urena L. — Flores hermaphroditi ; calyce 5-fido v. 5-dentato, 
valvato. Corolla (Malvearum) et stamina (rarissime abortu 5-10); 

_Columna infra apicem truncatum v. 5-dentatum filamenta brevi 
v. brevissima exserente ; antheris reniformibus, 4-locularibus, extrot- 
sum rimosis. Germen o-loculare; loculis petalis oppositis; ovulo Î, 
adscendente ; micropyle extrorsum infera ; styli ramis 40 (quorun 
5 cum loculis alternantibus), apice capitellato stigmatosis. Carpell 
matura ab axi brevi secedentia, lævia, reticulata v. extus echinulatè 
aristatave, nunc muricata, v. glochidiata (Evurena), rarius membranà- 
Ce0—-2- alata, v. coriacea extusque mucilaginosa (Lopémia), aut inde- 
hiscentia (Lebretonia , Evurena), aut dehiscentia, 2-valvia ; semi 
adscendente (Malvearum). — Frutices, suffrutices v. herbæ, glabre- 
scentes, tomentosi v. hispidi; foliis sæpe angulatis v. lobatis; floribis 
sessilibus v. plus minus longe pédunculatis, nune ad apices ramorull 
capitato-congestis Y. glomerulatis ; bracteolis 5-2, liberis v. bas ? interse necnon sæpe cum tubo calycis connatis, sub flore in involuter 
lum verticillatis. (Orbis vor. reg. calid.) — Vid. p. 96. 

1. Speciosis, albis v. rosei p x, in Jour: : # AYER, Thèse Malvac., 16,— BENTE., In v® 2. Spec. 1. K, vitifolia Le ue TS Se. Sr r H., Gen., 200, 
Wausr. et KitaïB., PL. rar. hung., 1, 29,t. 3.  n, 3. — Paluvia Moœncx, Meth., 609. — REicas., Le, F1, germ.,N,t.165. — Wap. &. Purpureis, F4 
Mc pec. 2, 3. LRÉRiT., Stirp., t- 50 ( 

). — Lau, 4, t. 577. —: 
100. — Bot. Reg., t. 4375. — WAP: 

290. 
5 … Diss., 40,1. 11, fig. 4, 5. — Say. à Lamk Dict., IV, 695; I, t. 577, — DC. . Prodr., 1, 458. — EnpL., Gen., n. 3266. Rep. 1, 490 
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62, Pavonia Cav. © — Calyx 5-fidus v. 5-dentatus, valvatus. 
Corolla (Malvearum) * basi connata cum columna staminea apice trun- 
cata v. 5-dentata, filamenta æ, extus infraque gerente; antheris 
Malvearum *. Germen 5-loculare ; loculis alternipetalis (v. nune oppo- 
sitipetalis); ovulo 1 (Urenæ); styli ramis 10 (ut in Urena positis), 
apice capitellato stigmatosis. Carpella 5, matura ab axi secedentia, apice 
rotundata v. truncata, dorso nuda; coccis nune extus mucilagine illi- 
nitis (Lopèmia *) ;v. 1-3-aristata, dorso nuda, 1-3-aristata v. 1-3- ros- 
tata, nunc reticulata v. echinulata Ÿ, nunc rarius membranaceo-2-alata, 
indehiscentia (Lebretonia *) v. plus minus alte 2-valvia (Asterochlæna?) ; 
seminibus adscendentibus. — Frutices, suffrutices v. herbæ, glabre- 
scentes, v. sæpius tomentosæ v. bispidæ ; foliis sæpius angulatis v. lo- 
balis ; floribus * pedunculatis, nune ad apices ramulorum breviter race- 
mosis v. capitato- congestis; bracteolis sub flore 5, v.  ?, nunc 
distinctis, nunc basi inter se et cum calycis basi connatis "°. (Orbis totius 
reg. calid. *) 

65? Malachra L. ‘? — Flores fere Urenæ ; calyce 5-fido v. 5-den- 
lato. Carpella 5, matura ab axi secedentia, obovoidea, membranacea 
V. Corlacea, indehiscentia v. angulo interno leviter dehiscentia ; semi- 

1. Diss., III, 432, t. 45-47, 49. — Lam, 9. In sect. Lopimia, 
Ms: LÀ 102: Suppl, INS994S HS; t 85. 40. « Gen. Urenæ et Malvavisco arcte aff., 

Prodr. 1, 442. — "ENDL. , en., in sect. (pot. quam gen.) plures Ce 
n. 5275 (part.). 2 $pacn, Suit pr IIL, Botan. system. sedulo ans » (B. H., 
363, — Payer, pren , 21; Or rganog:s .,  Gen., 206.) Sect., ex ENDL., 3, Ke : 4, Eu- 
38, t, 7, — H. AV Il, 17 pavonia (Pavonia NEEs et dr): coccis siccis 
Payer Fam. ln 281. — À. DICKSON, in tie or dar y. apice . 2- gg (incl. : 
sonia, IV, 208, t. 6. — A. GRAY, Gen. il,  Typha AUD er lache (TREW), or L 30. 5}, Gen: 205, n. 26. — Thorn-  coides notes DC.); 2. Lopimia (NEES) ; 3 
lonia REICg., Consp., 202. — Diplopenta  bretonia (Scer. 
ÂLEF., in OŒstr. bot. z. Schr. (1863), 10. 11. Spec. ad 70. és B.K., Nov, gen.ets épris 

2. nu subabortiva subclausa. V,279, t. 477.—A,S. c' his Rr ras.,t, 5 
3. In P, hastata CAY., flores nonnunquam Fi, Bras.mer.,, 210, ti hä- 47.—WALL., PL. es. 
Fi" on! ætat -andros ; scilicet foliis rar., I, 23, t. 96 (Urena).— REICHB., ke. exot., 

stamineis usque ad finem simplicibus, dum int. 203, 215, 227.— C. GAY, FL. chil., 1, 307.— 
floribus normalibus semper ee 22 v. loba Monic., PI. nouv. amér., t. 72-75. —. À. Ricn., 
1 €. polyandra demum evadant (vid, Adansonia, FL. cub., t. 13, — Tuw., Enum, pl. re " 
11, 176). Plantam (verisimiliter eamdem ?) — GRISEB., Fl. brit. W.-Ind., 84. cl. F. MUELLER (in Hook. Journ., NI, 8) nomine PL., in Ann. sc. nat., sér. 4, XVIL, 150. Sd 
purée Greevesiæ salutavit (BeNtH., F2. aus-  MAST., in Oliv. FI. e 2 1, 189. — où * 

— B ral — WaLp., Ann., NI, 400). et Sox D cap., 1, 16 ENTH., F4. 
4, ut sé MART., in + Act, Nat. cur., a ri .— Rs Foi .» t. 339, — Bot. 

XI, t, 96. — DC, Prodr., 1, 459. Mag., t. re (Lebr ue mé gras — 
9. Nec, cn in Urena, UE ta. Wazpr., Rep., 1, 297; Il, 
6, SCHRAN PL rar. Hort. monac., t. 90. 1, 100; II, 140 ; IV, A x 74 D 

26. Prodr.. ,4 © 42. Mantiss., n. 1266. — J., Gen., 272.— 
. Dre Bot. Zeit. (1850), 666. DC Prodr., 1, 440. — EsDL., Gens, n. 5292. 

luteis aurantiacis , Ha ie — Payer, Thèse Malvac., 2 - GRAY, . Albis, 
roseis, Purpurascentibus v. violac Gen. ill., t. 129. —B. H., 5, n. 24. 
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wibus reniformibus adscendentibus cæterisque Urence.— Herbæ hispidæ ; 
foliis angulatis v. lobatis ; floribus ! in capitula densa axillaria v. ter: 
minalia congestis, bracteis foliaceis involucratis ; bracteolis inæqua- 
libus nunc foliaceis inter flores irregulariter mixtis v, 0 ?. (Anerien 
calid. ?) 

64? Gœthea Nes et Marr. * — Flores fere Urenceæ ; calyce 5-fido, 
valvato v. subreduplicato petalisque brevibus. Stamina & : columm 
apice 5-denfata, infra apicem filamenta exserente. Germen stylusque 
(0-ramosus) Urene ; loculis 5, alternipetalis. Carpella 5, matura db 
axi secedentia, apice rotundata mutica, indehiscentia. Semina adscen- 
dentia ; micropyle extrorsum infera, Cætera Urene. — Frutices ; foliis 
integris v. remote et inæquali-dentatis ; floribus ® axillaribus solitarii 
v. Sæpissime e ligno caulis (e foliorum olim delapsorum cicatrice 
erumpentibus cymosis ; bracteolis 5, oppositisepalis, v. 4-6, ampli 
(coloratis) calycem includentibus °, (Brasilia 1 

65. Malvaviscus Dir. ® — Calyx 5-fidus, valvatus. Corolla stami- 
naque Urene ; columna staminea infra apicem truncata, filamenta & 
exserente. Germen 9—loculare ; loculis oppositipetalis, 1 ovulatis; 
styli ramis 10 (quorum 9, Cum loculis alternantes), apice capitellato 
Stigmalosis. Fructus subglobosus baccatus; carpellis demum ab a 
secedentibus, indehiscentibus ; semine adscendente cæterisque Urene. 
— Arbusculæ v. frutices, nunc hispidi ; foliis integris, dentatis v. angl 
lato-lobatis ; floribus ? sæpius pedunculatis; bracteolis æ , in involir 
cellum sub flore verticillatis. (America trop. et subtrop. *) 

1. Albidis v. luteis. involuce. ique inflato-vesicarii proportione info 2. Gen. potius ad sect. Ureneæ reducend. (?) rescentiaque tantum recedit. 
+ Spèc. a S(quar. 2 in Fog. calidi orb:  : 7: Spes. 3. Bof. Mag, t. 4677, — Waïs vet. inquilin. lateque dispersæ). CAV., Diss. Ann.. IN, 303: VI 

ct 33: fg. 2. — JacQ., Le. rar., t. 548, _Elth., 240, t. 17 08. — CA LS 0 PE rar. Jard, Gen, IN, 1.5. 2 Dis, II 131, L. 48, fig. 4 (ec CAM) A. S. H., F4, Bras. mer., 1, 216. — TR. et DC., Prodr. I hA5. un ENDL., Gen., n. 5278 prit AU ect nel, 00e REVUE 180. épatues Thé Maloe à C0 0 Turez., in Bull, Mose. (1858), I, 205, — Bot. 36, t. 6 ‘M H. BN, in Payer Fam nat., 28 
a VAI, Rep OR SM NOUS à Ojas/ Gen. 01. 148 ur 

: n si a Achania Sw., Prod. 102; F% 
Ann., 1, 404; 11, 456 ; VII, 398 0 - In Nov, Act. Nat. cur., XI, 91, t. 8 (nec ind. occ. 1222. 7). Pa DC., Prodr., 1, 501, — ENOL., Gen., 9. Petalis erecto- conniventibus Y: n. 9275 d. — GARCkE, in Bonplandia, XX, 18. patentibus, rubris. —B. H., Gen., 206, n,27.— Schouwia SCHRAD., ? Spec. aù 6. A. Ricu., Fl. eub., t Ale” 
in Gœtt. gel. Anzeig. (1824), 717 (ex ENDL.). - B.K., Nov. gen. et spec., V, ne | : Sæpe rubris, FI, brit: W.-ind., 83. — Tur&., 1 82. 6. Gen. ab Urenæ sect, Pavonia perianthii  Mose. (1858), I, 190. — See, Bot: Herr 

superné 



MALVACÉES, 149 

XI. HIBISCEÆ. 

66. Hibiseus L. — Flores hermaphroditi; receptaculo convexo. 
Calyx 5-dentatus v. 5-fidus, nunc membranaceo v. vesiculoso-inflatus 
(Trionum), valvatus v. reduplicato-valvatus, nunc spathaceo-fissus 
basique demum cireumcissus (Abelmoschus). Corolla staminaque Mal- 
vearum; Columna staminea infra apicem 5-dentatum +. truneatum 
(raro antheriferum) filamenta &, cum antheris subreniformibus, 
extrorsum 1-locularibus, 1-rimosis, exserente. Germen 5-loculare ; 
loculis alternipetalis ; ovulis in angulo interno +, rarius 2 (Senra), 
V9, 4; Styli ramis 5, patentibus v. rarius suberectis v. erecto-connatis, 
aut brevissimis, aut longioribus incrassatis, apice stigmatoso capilato 
v. subspathulato. Capsula loculicide 5-valvis; endocarpio nunc mem- 
branaceo solubili (Lagunaria), v. dissepimenta spuria (per dehiscentiam 
fissa) intra loculos exserente (Paritium , Bombycodendron). Semina 
reniformia v, subglobosa, raro obovoidea, glabra v. plus minus tomen- 
losa pilosave, nune lana gossypina plus minus involuta (Bombycella) ; 
albumine parco v. 0. — Herbæ, suffrutices, frutices v. arbores, glabræ 
Y. lomentosæ hispidæve; foliis variis, nune partitis, stipulaceis; flo- 
ribus solitariis v. cymosis. Bracteolæ sub flore ©, integræ (Ketmia), 
nunc apice furcatæ v. foliaceo-appendiculatæ (Furcaria), liberæ v. basi 
coalitæ { Parilium), rarius 3, nune ample cordatæ, demum membranaceæ 
(Senra), v. minute setaceæ, vix conspicuæ v. plane nullæ (Lagunwæa, 
Lagunaria). (Orbis lot. reg. trop. et extratrop.) — Vid. p. 91. 

67. Gossypium L.!— Flores fere Hibisei ; calyce truncato v. obtuse 
5-dentato, v. breviter 5- fido, sæpius nigro- punetato. Corolla ÆHbis- 
fédrum. Stamina æ ; columna infra apicem nudum v. sæpius anthe- 
riferum multo rarius filamenta exserente ; antheris reniformibus, 1-lo- 
Cularibus.  Germen 3-5-loculare ; loculis æ-ovulatis; stylo apice 
clavato, 3-5-sulco v. costato, 3-5-stigmatoso. Capsula loculicide 

%-5-valvis; seminibus dense v. rarius parce (Sturtia ?, Thurberia *) 

ee TR. et PL., in Ann, sc. nat., sér. 4, XNIL, Gen.,n. 5286, — PAYER, Thèse Malvac., 24. 
268. — Bot. Reg., t. 11 (Achanïia). — Bot.  —B. H., Gen., 209, 982, n. 39. — H. Bw, in 
Wag., 12305, 2374, — Ware., Rep., 1, 307; Payer Fam. nat., 281. — Tovar., Obs. s. 

» 92; 4 &., 47. — Xylon T., Inst., 101, nn., IV, 307; VII, 401. tal. spec. di Coëf. 
Il äot » 1. 845. — Apans., Fam. des pl, 1. 27. : 3 à 
IL, 946 es Gen., 274. — GÆRTN. F 2. R. Br., App. Sturt Exped., 5. — To- 
à » 154.— Lawx, Dict., U, 133; Suppl., DAR., loc. cil., 18. 

» 368; J1L., 1. 586 rodr., 1, 456 3. À. GAY, PI. Thurber re à NP A ., in Mem. Am 
— SPACH, Suit, à Buffon, 1, 388, — EnbL.,  Acad., V, 308, — B. H., Gen. , 209, 982, 
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lanatis ; embryonis parce albuminosi cotyledonibus foliaceis valde pli- 
catis, sæpius nigrescenti- punetatis, basi auriculata radiculam rectam 
involventibus. — Herbæ elatæ v. rarius frutices subarborei ; foliis in- 
tegris v. sæpius 3-9-lobis v. 3-partitis; floribus ‘ pedunculatis axilh- 
ribus v. terminalibus; bracteolis sub flore 3, cordatis, sæpius amplis, 
Dune angustis acutioribus (Surtia), raro integris, dentatis v. incisis?, 
(Orbis tot. reg. calid. *) 

68? Thespesia Corr. ‘ — Flores fere Gossypii (v. Hibisci); calye 
truncato, minute v. setaceo- dentato, rarius 5-fido, valvato, St- 
Mina  ; columna infra apicem dentatum v. usque ad apicem filamenta 
exserente. Germen 5-loculare ; loculis pauciovulatis; stylo ad apicem 
clavato, aut 5-sulco, aut in ramos ®, breves erectos clavatos stigma- 
liferos, diviso. Capsula lignoso- coriacea, subglobosa v. plus minus elon- 
gata, loculicide 5-valvis v. tarde ægreve dehiscens; seminibus glabris 
v. plus minus lanatis; embryone Gossypii. — Arbores v. herbæ elatæ; 
foliis stipulaceis, integris v. angulato-lobatis ; floribus Ÿ peduncults 
axillaribus ; bracteolis sub flore 3-5, parvis v. deciduis 5, (Asia frop., 
Malacassia, Arch. pacif.?) 

69? Fugosia J, $ — Flores fere Gossypiü (x. Hibisci) ; calyce 5-fido, 
valvato. Columna staminea sub apice dentato, truncato antherifero fila- 
menta  exserens. Germen 3, 4-loculare ; loculis pauci- v. æ - Or 

mn TorR., Bot. Mer, Bound. Surv.,t. 6. 208, n. 37.— Malvaviseus GÆRTN., Frutts k, — * Ingenhousia Moc. et SEss., in DC. Prodr., 253, t, 135 (nec Dizs.). — Ti L, 474 (ex B. H., oc. cit.). in Bot. Zeit. (1849), 824. — Azanza ME 1. Albis, roseis v. purpureis, Sæpius flavis, in Bot, Zeit. (1861), 297 (nec DC.). majusculis speciosis. 5. Speciosis, sæpius flavis. eh + Sæplus, uti calyx Cotyledonesque, nigro- 6. Gen. hinc Gossypio, inde Paritio inter punctatis. Hibiscos valde affine et horum forte ad mes su - Spec, k (ex B. H.), 7 [ex PaRL., Spec. d.  nem reducendum (vid. GARCKE, /0€. cit.), 8 te fr . He 4 lécle 45, quar. as : = sæpiusque seminum indole ne fe 2 à k = Le $ , . 4 73 . F Icon. ; A + 193. — A. S. H., F1. Bras. mer... 1, F2 vit., 18. — THW., Enum. pl. Zee à om pr À I, 4, 27, 28 C;e.,t. 9-41. 97. — BEnrH., Fl. austral., 1, 221. OYL., AE. himal., t, 23, Reicme., fe. FL in Oliv. FI. trop. Afr., I 209. — Waue., Pr germ., YV, t. 180. — C. Gay, F4 Chil., 1, 309, I, 812 (part, . se — . Afr., 1, 20, — 8. Gen., 274. — DC., Prod, = al 2 EE. LS y 3 a 14, X, 174. — Bern. F/ — PAYER austral,, 1, 222,— Grises., FI. Grit-W-hng VU “er SR 
. “lui a “ B. H., Ge SEEM., F2. vit, 1 Pin. 36, Cienfugosia Cav., Diss. 

+5 va... 2h, — 

R. et i 174, Cor à 

Ann ra . , + ”, NL 470 WALP, fig. 2 — Gancxe, in Bonplandia, vi, ps cp 5 to PS 5 Anne, M, 489 V0 as re IUT, 723.— ; VIT, 409. ; 1V, 307 Cienfuegia W., Spec. pl., 7 Bombe (Thurberia), 309 
tea VEnr,, Jard. Cels, t:° 14: 1 à In Ann. Mus., IX, 290, t, 8, fig. 2. — spermum Pursr, Rel. Henk,M, 1916 20 

attn, Thèe Mak  Gen.,n. 5284, : Elidurandia BuckL., in Proceed. Amer: 
+ 7 05 2. = BH; Gen, (1861), 850 (ex À. Gr). 

Tiparium GARCKE, | 

Le 
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latis; stylo ad apicem clavato, 3, 4-sulco v. m ramos 3, LH, breves 

erectos clavatos stigmatiferos, diviso. Capsula loculicide 3, 4-valvis ; 
seminibus subglobosis, sæpius pubescentibus v. lanatis; embryonis 
parce albuminosi cotyledonibus 2, 3-plicatis, basi auriculata radiculam 
brevem involventibus. — Frutices v. suffrutices ‘; foliis integris, lobatis 
v. rarius partiUs; floribus ? plerumque solitariis axillaribus peduneu- 
latis; bracteolis sub flore 3- «æ , sæpius parvis v. deciduis, nunc denti- 
formibus ?, (America calid., Africa trop., Australia * 

70? Kosteletzkya PResz. * — Flores fere Æibisci ; columna stami- 
nea filamenta æ , sub apice integro v. 5-dentato, exserente. Germen 
o-loculare ; ovalis in loculo solitariis adscendentibus; micropyle ex- 
trorsum infera; styli ramis 5, apice stigmatoso capitato v. nune dila- 
lato. Capsula depressa, prominulo-5- angularis , loculicida ; seminibus 
solitariis reniformibus adscendentibus ; cæteris Hibisci. — Frutices 
v. herbæ, sæpius hispidi v. scabri; foliis nune sagittatis v. angulato- 
lobatis ; floribus 5 solitariis v. pluribus axillaribus, nunc in racemos 
simplices ramososve dispositis; bracteolis sub calyce 7-10, nunc parvis 
V. 0. (America calid. *) 

71. Decaschistia Wicur et Arx.®— Flores fere Hibisci (v. Kostelelz- 
lyæ); columna staminea sub apice filamenta  exserente. Germen 
10-loculare ; loculis 4- ovulatis ; styli ramis 10, apice stigmatoso capi- 
tellatis. Capsula loculicide 10-valvis ; Le RER adscen- 
dentibus ; micropyle extrorsum infera. — Frutices v. herbæ tomentosi ; 
foliis integris v. lobatis; floribus in axillis supremis solitariis v. ad 
Summos ramulos glomeratis, breviter pedicellatis; bracteolis 10, sub 
flore verticillatis. (Zndia or, u 

ne Thorntonia Reicus., Consp., 202 (part.). 

: Sepius flav spe ciosis 6. Flavidis, roseis v, purpureis ; corolla pa- 

3. Potius boces.« eu “ÿ Thespesia et Hibiscum in rt À KES nvoluta. 

F4. gr. conjungen Spec. ad 5. Cav., Diss., Il, t. 50 (Hi- 
se Spec. 10-12. \ s. > FI, Bras. mer. é: Mon — DC, Perse [, 447 (Hibisci sect, 

29 — h 09, 50, — Ben ,» FI. aust A A hr — GI , FL brit, W.-Ind., 
9, — Mas, in Oliv. Fr re Afr., 8. 83. URC à Bull. be: arrgin 192. 

LE “eg: t. 4218, 4261. — Wap ee — Ta. . mi. in Ann. sc. nat., Brie. 

gui Vs 925 Ann., IN, 308; VII, 408, 409 165. — Wazp., Rep., 1, 302; ns 4 10 

or M, 125 IV, 308 à Vi, 401. 
pros ‘Bank, (Il, : 4000 1:70 ces DO, dr, FI. penins. ind, 52: Jcon., t. 42, 

cru” #47, — ENDL., Gen., n. 5276. — 8, aa DL,, Gen., n. 5 M 5 “Thèse 
at Thèse Malvac., 20, — À. GRAY, Gen. gene 90, — B; H., Gen 206, n. 30 
AR BB. Geti 206-009. 9. Spec. 2. WALP., Rep. 1, 312. 
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72. Julostyles Taw. ‘ — Calyx 5-fidus, valvatus. Petala (fundo 

maculata) in corollam cupulatam basi connala. Stamina 10, 2-seriata: 

filamentis in columnam qe 5-dentatam connatis. Germen 2-loculre; 
ovulis in loculis singulis 2, collateraliter adscendentibus ; micropyle 

extrorsum infera ; styli ramis ?, dense lanalis, apice late peltalo-stigma- 

tosis. Capsula globosa stellato-hispida, 2-valvatim dehiscens (?). — 

Arbor; foliis lanceolatis v. ovato-lanceolatis integris, basi 3-neris, 

floribus crebris in racemos amplos, valde ramosos cymiferos pendulo, 

dispositis, calyeulo e bracteis 4, latis, calyce longioribus, basi subeon 

natis, constante, cinctis. (Zeylania *.) 
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73. Dicellostyles Bexrm. * — Calyx 5-fidus, valvatus. Corolla fere 

Julostylidis. Stamina & ; columma abbreviata sub apice filamenta & 

exserente. Germen 2-loculare (fere Jwlostylidis) ; styli ramis 2, pla 

late globoso stigmatosis. Capsula globosa stellato- hispida, 8 8-costalt, 

COCCIS 2, adébiséntibis ab axi solutis ; seminis (abortu in coceis Si 

gulis solitarii) reniformis adscendentis albumine carnoso ; embryons 

incurvi radicula brevi; cotyledonibus 2-plicatis. — Arbores glabre- 

scentes v. stellato-tomentosæ ; foliis integris v. subdentatis, nune bre 

viter 3-5-lobis; floribus solitaris axillaribus pedunculatis ; Dractes 

h-6, sub flore in involuerum (subpollicarem) verticillatis, lanceolals 

si subçonnatis, stellato- cri té calyce multo longioribus. (né 

. monl., Zeylania *. 

dé dé ss 

XII  BOMBACEÆ. 

7h. Bombax L. — Flores regulares hermaphroditi; receptaeulod* 

presso v. leviter concavo. Calyx (inde nune leviter per igynUs) ) eupuhii® 

truncatus v. irregulariter 3-5-lobus. Corolla {malvacea) ; petalis angul* 

v. obovatis plerumque pubescentibus, sæpius basi inter se et CU ee 
il 

cæo connatis,
 in alabastr

o tortis. Stamin
a « ; columna

 superné Es 

filamenta œ , 1-antherif
era, v. rarius 2- antherife

ra (Eriotheca
) inde s 

ribus v. fere ‘omnibus plus minus 2-natim connatis basique Sale 

L't D 

G à _. pl. Zéyl, 30: 2H. H., — WaLr., Ann. VI, 402. — Kydit 0 1 

‘#4 A, 07, Jos folia ARN. 4 
ollen Rise Perianthium quoque . Gen., 207, n. 32 4 

._ et a ut in Malveis (nec Sterculiearum). 5. Spec. 2. is Notul., 19, 53 So | 

3. Spec. 1. J. angustifolia Taw., loc, il, (Kydia). — Taw., Enurme pl Zeyl 
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antheris 1-locularibus, plus minus arcuatis, ad marginem rimosis. Ger- 
men liberum, 5-loculare ; loculis & - ovulatis ; stylo ad apicem clavatum 
5-gon0 v. brevissime 5-fido. Capsula coriacea v. plus minus lignosa, 
oculicida ; loculis 5, intus lana densissima (e pericarpio intus orta) 
semina involvente, vestitis. Semina subglobosa v. ovoidea ; testa crus- 
tacea lævi v. opaca, sæpius ad hilum lateralem nuda ; embryonis parce 
albuminosi cotyledonibus valde contortuplicatis, radiculam rectam 
sæpius involventibus. — Arbores excelsæ, apice sæpe dense comosæ ; 
loliis alternis longe petiolatis (stipulis deciduis), digitatis ; foliolis 3-9, 
petioli apici in discum expanso continuis, integris y. subintegris ; flo- 
ribus pedunculatis, axillaribus v. subterminalibus, solitariis v. cymoso- 
fasciculatis. (America, Asia et Africa trop.) — Vid. p. 96. 

79. Eriodendron DC. ! — Perianthium Bombacis, receptaculo plus 
minus ConCavo perigyne insertum. Columna staminea extus nuda (nec 
annulata), apice in ramos 5, elongatos, 2, 3-antheriferos, divisa; antheris 
adnatis linearibus v. anfractuosis, in ramis singulis antheram unicam 
simulantibus, Germen Bombacis ; loculis 5, æ - ovulatis : stylo apice 
Stigmatoso clavato, 5-gono. Capsula lignosa v. coriacea 5-locularis ; 
seminibus æ , globosis v. obovoideis, lana densa (endocarpii) involuta ; 
esta levi, ad hilum nunc arillata, embryonis parce albuminosi v. exal- 
buminosi cotyledonibus valde contortuplicatis, radiculam incurvam 
Y. inflexam involventibus. — Arbores inermes v. aculeatæ ; foliis digi- 
tatis; foliolis 3-7, integris ; floribus pedunculatis, axillaribus, latera- 
libus v. subterminalibus, solitariis v. fasciculato- cymosis. (Orb. tot. 
reg. trop. *) 

76. Chorisia H. B. K. * — Perianth ium Bombacis. Columna stami- 
néa extus infra medium lobis 5, brevibus anantheris, annulata, apice 
5-dentata v. o-fida ; dentibus v. ramis 2- antheriferis, antheris adnatis 
linearibus v. anfractuosis (in dentibus v. lobis singulis antheram unicam 

1. DC., Prodr., 1, 479. — Enpr., Gen., Enum. pl. Zeyl., 28. — Gnises., FL. brit, = 5302,— H. Bx, in Payer Fam. nat., 286.— W.-Ind., 88. — A. GRAY, Amer. expl. Exp., 
: He Gen., 210, n. 43. — Erione Scaort, 1, 189. — Masr., in Ov. Fl. trop. Afr. 

Melet., 34. Campylanthera ScHoTT, loc. cit.  Bot., 1, 213. — Tr. et PL., in Ann. sc. nat., — CoSsampinus ScHoTT, doc. cit., 35. Ceiba  sér. 4, XNII, 322. Bot. Mag.,t. 3360. PLUM., Gen, t. 39 | | — GÆRIN., Fruct., t, 133, — WaLr., Rep., 1, 330; Ann., II, 159; IV, 
8. 

€ . $ 1 

me mer, 1, 264, t, 52, — Mar. 3. Nov. gen. et spec., nn, Die > Lt 96-98. — Wicur, con. t. 400.  DC., Prodr., 1, 480. — EnvL., Gen, n. 5299. 7 PACR, Suit, à Buffon, AI, 427, — Tuw., —B. H., Gen., 210, n.44. 
IV, — 41 

V, 295 
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simulantibus) Germen Bombacis ; loculis 5, nunc incompletis, 
æ-ovulatis; stylo filiformi, e tubo stamineo breviter exserto, apic 
stigmatoso capitato, obscure 5-lobo. Capsula lignosa loculicida, incom 
plete 3-5-loculis, 3- valvis ; valvis medio intus septiferis ; seminibus lan 
densa (endocarpii ?) involutis. — Arbores aculeatæ ; folis alternis 
longe petiolatis digitatis ; foliolis 5-7, integris v. serratis, cum petiolo 
articulatis ; floribus ? pedunculatis axillaribus v. subracemosis: brat- 
teolis sub flore 2, 3 °. (America trop. * 

77. Pachira Aug. * — Calyx cupulatus, apice truncatus v. obsolete 
5-dentatus. Petala (fere Bombacis) calyce multo longiora, oblong 
v. linearia, basi hypogyna v. leviter perigyna, extus sæpe tomentost, 
præfloratione ad apicem torta v. involuta 5, sub anthesi erecto-patentit 
v. demum sæpius recurva v. revoluta. Stamina w ; columna super 
soluta in filamenta « , 1-antherifera, sæpe basi 2-natim connal 
D D - adelpha?; antheris reniformibus, 1- locularibus, ad marginel 
Curvo-rimosis. Germen liberum sessile; loculis 5, < - ovulatis; sil 
ad apicem clavato, breviter stigmatoso-5-lobo. Fructus oblongus x. 
subglobosus, coriaceus v. lignosus, loculicidus , ob septa maturitale 
obliterata sæpe demum sub-1-locularis; valvis 5, intus glabris. St 
mina œ, subquadrato-cuneata, extus levis, nuda; testa crustact; 
hilo sæpius lato ; embryonis parce albuminosi v. exalbuminosi cotyledt: 
nibus carnosis involuto- plicatis, radiculam rectam involventibus. = 
Arbores, sæpe excelsæ; coma densa; foliis alternis digitalis; foliols 
3-9, basi nunc articulatis, integris ; stipuilis deciduis ; Lente pedut- 
culétis axillaribus sobturii: hraétoalis 2, 3, (America trop.”, Mat 
gascaria ?.) 

«In C. rosen SEEx. (Bot. Her. nc ad basin valvata imaque basi pl 
4: ; 84 = 

ee stamineæ » si 

3. Gen. vix ab Eriodendro distinguend. 
4. Spec. 3, 4. A. S. H., PL us. Bra as., t. 63 
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, 286. 
NT ë 210, Crabe 

— DC., Prodr., I NDL., 
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41. 
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— B, 
L.F., Fa — SpA re Suit, à à Bu Il 423. — a et ENDL., Melet., _ . 

minus nestiés a. 
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Filamenta sæpe des omposita 6. e.n 
terque 2-fida 
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78. Adansonia L. ® — Calyx ovoideus v. oblongus, demum sub- 
campanulatus, 5-fidus, intus sericeus, valvatus, deciduus. Petala 
(malvacea) calyce multo longiora, oblonga v. obovata, convoluta. 
Stamina  ; columna ima basi cum corolla connata, mox soluta in 
filamenta « , longiuscula, 1-antherifera; antheris terminalibus reni- 
formibus, 1-locularibus. Germen liberum; loculis 5-10, « - ovulatis : 
stylo apice in ramos breves 5-10, stigmatosos stellato-patentes, diviso. 
Fructus oblongus, nunc obovoideus v. subglobosus lignosus, indehis- 
cens ; loculis pulpa farinosa farctis. Semina æ’, in pulpa demum siccata 
nidulantia, reniformi- globosa v. angulata ; testa crassa ; hilo laterali ; 
embryonis parce albuminosi, arcuati , cotyledonibas valde contortu- 
plicatis, radiculam leviter curvam involventibus. — Arbores ; trunco 
brevi crassissimo, diametri gigantei ; ramis palentibus v. interdum 
deflexis, e summo trunco in comam latam densam radiantibus ; foliis 
digitatis; foliolis 3-9, integris, brevissime petiolatis; stipulis deci- 
duis ; floribus axillaribus solitariis pedunculatis, pendulis ; bracteolis 2, 
Africa trop., Asia trop. ?, Australia ?.) 

79. Quararibea Augr. ® — Flores elongati; calyce oblongo-obco- 
nico, apice 3-5-dentato v. breviter 3-5-lobo, nune inæquali- fisso, 
valvato. Petala 5, obovato-oblonga v. oblongo-linearia, basi valde angus- 
lala, plus minus tubi staminei basi adnata, imbricata v. torta, Sta- 
Mina  ; filamentis in columnam tubulosam longiusculam v. valde elon- 
salam exsertamque connata ; tubo apice extus antherifero subintegro 
ŒEuguararibea), x. 5- dentato (Myrodia “), nunc breviter (Matisiopsis ”) 
Y. longius (Matisia) 5, 6-fido ; antheris breviter stipitatis v. sessilibus, 

éXlrorsis ; loculis aut discretis (Zuguararibea, Matisia *), aut divari- 

L. Gen., n. 836. — ADANS., Fam. des pl, 3. Guian., 691, t. 278 (1775). — DC., 
9. — J., Gen., 275. — GÆRTN., Fruct., Prodr., Y, 477. — ENDL., Gen., n. 5313 b. — N°26, 2: 485: Lier 1,370: B.H., Gen., 219, n. 49. — M, BN,in Payer 

auPPLes 1, 575; IU., t. 588, — DC. Prodr., 1, Fam. nat., 285; in Adansonia, X, 146 (inel 
Sw.), 25. — SPacu, Suit. à Buffon, 11, 419. —  Matisia K., Myrodia — Gerberia SCop., Pb. Gen,, n. 5297. — H.'BN, in Payer Inrod., n. 1907. 

Ce Nat., 286. — B. H., Gen., 209, n. 40. h. Sw., Prodr., 102 (1783); F1. ind. oce., — Ophelus Lour., F1. cochinch., 412. — 11, 4227. — ScHREr., Gen., n. 41447, — DC., 
Baobab p, ALP., Ægypt., 66,t.67.—Apans, in Prodr., 1, 477. — Spacu, Suit à Buffon, HU, 

Act: par. (4759), 1.1, 2:(1764),248,t. 16.47. - 445. EnvL., Gen., n. 5313. — H. BK, 
à 2. Spec. 2, Cav., Diss., V, 298, t. 157. — Payer Fam. nat., 285; in Adansonia, W, 172; 

LLEN. et PERR., F. Sen, Tent., 1, 76. — IX, 446.— B. H., Gen., 219, n.8.— Lerarza 
ho. de Hook. Journ., IX, 44. — Taw.,  LLAVE, Nov. stirp., M, 7. 
de à, pl. Zeyl., 28.— Benru., F/. austral., 4, 5. H. Bw, in Adansonia, X, 148. 
cm RE Mast., in Oiv. FL, trop. Afr., 1, 212. 6. H.B., PL. æquin., 1, 9,t. 2, 3. — DC., 
Vi dr L 2791. — Warr., 1, 399; . Prodr., 1, 477. Re eng Gen., n. 5314. — 

B. H., Gen, 211; n. 4 
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catis, nune plus minus ad apicem confluentibus (Myrodia), longi- 

tudinaliter rimosis. Germen sessile, 2-5- loculare ; ovulis in loculis' 
singulis 2, v. rarius à, 4, adscendentibus v. descendentibus ; stylo gracill 
v. filiformi in androcæi tubo pervio libero, apice stigmatoso plus minus 
dilatato v. subcapitato sublobato. Fructus sæpius subglobosus, nunc 
sub- 2-dymus, raro fibroso- pulposus (Ewmatisia), v. sæpius parce 
carnosus (Myrodiopsis *), coriaceo- v. suberoso- fibrosus, indehiscens 
v. inæquali- partibilis *; loculis 1-5, oligo— v. 1- spermis. Semina late- 
raliter aflixa, descendentia v. subascendentia ; albumine parco, mu 
coso v. subcartilagineo ; embryonis carnosuli cotyledonibus contortu- 
plicatis v. inæqualibus subconferruminatis, radiculam involventibus. — 
Arbores v. frutices, sæpe aromatici, odore Meliloti (Myrodia); folis 
alternis, integris v. subdentatis, penninerviis v. basi 3-5-nerviis, nune 
palminervis (Ewmatisia), subtus glabris v. tomentosis ; stipulis minut 
linearibus ; floribus * axillaribus, v. sæpissime lateralibus v. oppos- 
üifoliis, solitariis v. eymosis paucis ; bracteis paucis parvis plus minus 
a flore remotis. (America trop. ©) | 

80. Ochroma Sw.° — Flores ampli: calyce  tubuloso-subinlun- 
dibuliformi, apice 5-1obo ; lobis dissimilibus, hine v. utrinque dilatatis; 
marginibus induplicatis v. partim imbricatis. Corolla (Bombacearum) 
5-mera, Calyce longior, contorta, demum revoluta. Stamina ; columna 
subinfundibuliformi, apice breviter 5-loba, a medio ad apicem äll- 
theris adnatis elongato-anfractuosis dense obtecta. Germen sessil 
liberum ; loculis 9, © — ovulatis; stylo apice stigmatoso integro Cylin- 
draceo spiraliter 5- sulco. Capsula elongata, 5-10-gona, nunc Con 
pressiuscula, loculicide D-valvis ; pericarpio extus breviter, intus densis- 
sime lanato-villoso; valvis medio septiferis. Semina æ , obovoidea : 
oblonga, lana carpica involuta: testa tenuiter coriacea ; hilo basilaf 
exarillato ; albumine Carnoso ; embryonis carnosuli cotyledonibus Jatis, 

1. Nunc inter ovulos (in @, turbinata) spurie ES | seplatis. sé spec., I, 35, t. 150 (Matista). — T° 
. Y {| 

i ARST., Nov. pl. Fl.nov.-gran., 24 ;in Linn® 
.. ue et PL., in 4nn. se, nat., sér, 4, (1857), 86. : BENTH., A Journ. Linn. y 

VI, 115 et PL., in Ann. sc. nüts; Se"! Mo rar in acumen breve recte trun- XVII, 324. — H, BN, in Adansonia, ñ nat 
Et ES War., Rep., 1, 331 (Myrodia), 332 (MAP, . Fa ge too mn cum columna elon- I, 794 (Myrodi) , d 07 (pret); rs ie me Fit raie Fu 2, 3- pollicaribus. (Matisia), 422 (Myrodia). odr 

0. À , po 1s8., 111, 175, t. 74, 6. In Act, hoëm. (1792), 148, t.6; Fr (Matisia), — 4 Sp 09 eme Me 806 |0F), énd.-occ. 07: Pl. 1183, LM SA EN Bras, mer., 1,268,  Prodr.. [. 480. — ENpL., Gen., 0. se 
‘ (Myrodia), — Pæpr. et ENDL., Nov. gen. B.H., Gen. 212, n. 91. 
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marginibus involutis; radicula brevi. — Arbores; folis alternis pe- 

tiolatis angulato-lobatis, subtus pubescentibus; stipulis plerumque ovato- 
lanceolatis, deciduis ; floribus ad apices ramorum pedunculatis. (Ame- 
rica trop. ‘) 

81. Cavanillesia Ruiz et Pav.* — Calyx subcampanulatus, 5-fidus, 

valvatus. Petala 5, calyce 2, 3-plo longiora, basi intus glandula aucta, 

torta. Stamina œ ; columna ima basi cum petalis connata, supra basin 

contracta, mox in filamenta « , 5-adelpha, 1- antherifera, soluta; 

antheris reniformibus, 1- locularibus. Germen 3-5-loculare; ovulis 

in loculis singulis 2, imo angulo interno insertis, adscendentibus; micro- 

pyle extrorsum laterali; stylo apice stigmatoso capitato. Fructus ample 
verticaliter 5-alatus, siccus, centro lineari-lignosus, indehiscens. Semen 
plerumque 4, pulpa gummosa involutum, suberectum ; embryonis 
exalbuminosi cotyledonibus contortuplicatis radiculam brevem inferam 
involventibus. — Arbores altæ ; coma sæpe per anthesin aphylla; pube 
slellata ; foliis alternis petiolatis digitato-5-7- lobis ; floribus ebracteo- 
latis Ÿ in cymas umbelluliformes dispositis. (America trop. *) 

S2. Hampea Scuzri. °— Flores hermaphroditi v. sæpius polygami ; 
calyce cyathiformi, recte truncato v. obscure 5-crenato dentatove, val- 
vaio v. leviter imbricato. Petala 5, calyce longiora-oblique obovata, basi 
ner se et cum tubo stamineo connata, intus basi villosa; præfloratione 

_lorta. Slamina  , 1- adelpha ; tubo brevi ; filamentis mox liberis elon- 

sas; antheris reniformibus. Germen (in flore maseulo rudimenta- 
um v. 0) $-loculare; stylo brevi, apice in lobos stigmatosos breves 

“rassos diviso. Ovula in loculis pauca. Capsula globosa, basi calyce 
“ncta, loculicida, intus plus minus dense villosa. Semina pauca inæ- 
quali-ovoidea v. subglobosa ; funiculo in arillum conoideum crasso- 

rnosum dilatato ; albumine parco membraniformi ; embryonis carnosi 
oléoso-punctati cotyledonibus valde contortuplicatis, radiculam rectam 
inferam involventibus. — Arbusculæ ; foliis alternis, plerumque longe 
Petlolatis stipulaceis integris, basi cordatis v. subcordatis palminerviis ; 

- Spec. 4, 2, Cav., Diss., V, t. 153 (Bom- 3. Parvis, roseis. 

Ma) M, Enum., 695. — Gmisxs:, Fl.brit. . 4 Spec. 2,3: MB, PL œquin., Il, t. 113. 
, 88. — TR. et PL., in Ann, sc. nat,  —W., Spec. plant., WI, 844 (Pourretia), — 

2 323. H. B.K., Nov. gen. et spec., Il, 305, t, 133. 

* Prodr. Fl, per, et chil., 97, t. 20. — — TR. et PL., in Ann, se. nat., sér. 4, XVII, 
2nn. Mus., TX, t. 26,.— ENDt;, : 323. 

47. — 5. In Linnæa, XI, 371 (nec N&es). 
5310. 

Para 0: = B, Hs, Gen., 244, n. 244. nr * Spec, pl., LI, 844 (nec alivr.). ENDL., Gen., n. re che: Gena 2e, : Prodr,, 1477: n.45. 
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stipulis anguste linearibus, sæpe acuminatis, deciduis; floribus axillaribs 
cymosis; bracteis 3, summo pedicello insertis (Columbia, Mexico?) 

85. Scleronema Bexru. * — Calyx clavato- campanulatus, l, 5-o- 
bus, valvatus. Petala 4, 5, torta, basi vix columnæ stamineæ adnata, 
Stamina 8; filamentis basi in columnam brevem tubulosam Connatis, 
mox liberis, ad apicem incrassatis: anthera terminali subtransverst, 
1-loculari, rimosa. Germen superum, 2-h-loculare, columnæ cavitate 
inclusum ; stylo apice minute 2-4-dentato. Ovula in loculis singulis®, 
collateraliter adscendentia, — Fructus...? — Arbor ampla ; folis alterni 
integris coriaceis nitidis, oblique penninerviis, basi sub 3- nerviis; fl: 
ribus axillaribus, L-3-nis ; pedicellis breviusculis, apice sub calyce minute 
2-3- bracteolatis *. (America trop. ?) 

84. Durio L, 6 — Flores hermaphroditi majuseuli; calyce sæpis 
subcampanulato, 5-fido, dense extus lepidoto. Petala 3-5, unguiculata, 
torla v. rarius imbricata. Stamina + ; columna superne divisa in fila- 
menta  , {-6- adelpha ; antheris +  filamentis singulis summis capl: 
tatis adnatis anfractuosis, inæquali-rimosis. Germen 5-loculare; ot: lis © , 2- seriatis : Stylo elongato, apice stigmatoso capitato. Fructs 
(Maximus) globosus sublignosus, nune dense conico- muricatus, inde- hiscens V. ægre inæquali - 9-partibilis, intus pulposus ; seminibus in pulpt 
"MMEISIS (arillatis ?); embryonis carnosi cotyledonibus crassis, S&pe Conferruminatis, — Arbores ; foliis integris coriaceis, subtus lepidolis parallele tenuiter penninerviis: floribus in cymas laterales disposils; Involucro cirCa flores singulos sacciformi valvalo lepidoto (calycem exté- rorem simulante), demum irregulariter fisso 7. (Arch. ind., Malacei ‘ 

Hoi An eg Montezima (DC., Prodr., hs » 480. — Koën., in Trans. Linn. S0c d 
can, ex i H., Gen., 219, n. 50) arbor mexi- 266, t. 14-16. — Spacu, Suit. à Buffon Mers: ent. nôta, cui calyx dicitur he. 439. — Expr., Gen., n. 5305.—B. H., ln à 5 Staminibus spirali 4- Piraliter 2143, n. 55. 
Der: 7 ot roue et fructu baccato ; 7. Ad Duriorem proxim. 

à pod é Ts. me > (HASsk., Hort, bogor., ed. nov., sér. 4, XVII 1 : 4 ; in Ann, se. nat., . Gen., 213, n. 5 
3: À «Ps ANR, VIE, sp borncen:is, cui dicuntur : flores In ] 

acced. videtur sr 
— 

8. 
9. In Journ, Linn. Soc., VI, 409 46. : 

Gen., 211, n. BH, 3-fido ci cti; calyx obsolete Me 

tala 5, staminumque filamenta be 

‘ J- 

em € en. H. . ; 

(BENTH ,) umrortiaiis, Enr as affine »  apice 2- furca, demum < - antherifera; is À. ( [1 a BEEoe 
ferens. àDastro nonnihil re- 

+ Spec. pr Culis æ-ovulatis, Folia integra et 1 . 
me Watr., sr, vi rite BENTH, loc. cit. dense lepidotæ Durionem quoque valde 19 me 

6. Syst. nat. ed, 13 5e tem : nd pr ust nat., ed, 13, 984. — Anans., Jam. re à. Routes amboirs À 
Suppl, 11, 530 ; ju, pe qu Dit, IL, 838: 99, 4 29. —"Wazzace, ie Hook. Re > HE, 1, €, 6414, - DC., Prodr., 298. Mio., FL, ind.-bat., 1, p. ll, 167. 
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85. Cullenia Wieur ‘. — Calyx tubulosus, 5-dentatus. Corolla 0. 
Stamina  ; columna supera elongata, 5- fida; antheris parvis sub- 
globosis, secus ramos androcæi glomeratis. Germen 5-loculare: ovulis 
in loculis singulis 2, adscendentibus; micropyle extrorsum infera : stylo 
elongato, apice capitato stigmatoso. Fructus globosus dense muricatus, 
demum 5-valvis; seminibus arillo (?) carnoso involutis ; embryonis car- 
nosi Cotyledonibus crassis inæqualibus. — Arbor procéra ; folis subtus 
lepidotis (Durionis); floribus axillaribus cymoso-fasciculatis breviter 
peduneulatis ; singulis involucello tubuloso calyciformi valvato sub- 
3-5-dentato lepidoto (deciduo) cinctis. (Zeylania à) 

86. Neesia BL, * — Calyx subglobosus v. sub anthesi acetabuliformi- 
depressus, irregulariter inflexo- 5-lobus, valvatus. Petala 5. Sta- 
Mina ©, basi breviter l-6-adelpha ; filamentis singulis 1- v. rarius 
2-antheriferis; antheris subglobosis, 1-locularibus, in annulum con- 
fluentibus. Germen 5-loculare; ovulis in loculis smgulis 2, v. paucis 
adscendentibus ; micropyle extrorsum infera; stylo brevi, apice sub- 
Capitato Stigmatoso. Fructus ovoideus lignosus dense muricatus , locu- 
licide 5- valvis; seminibus « oblongis exarillatis; embryonis exalbu- 
» Minosi Cotyledonibus planis foliaceis. » — Arbores proceræ,; folis 
oblongis integris lepidotis (fere Durionis), subtus nune tomentellis ; 
lloribus secus ramos breviter racemoso-cymosis, singulis calyeulo 5-lobo 
Calyciformi arete adpresso valvato cinétis; inflorescentia, involucris 
calycibusque lepidotis. (Java, Malacca *.) 

87. Boschia Korrn. 5 — Calyx subglobosus v. ovoideus, demum 
1, 5-fidus. Petala 5, 6, linearia v. subspathulata. Stamina w ; exterio- 
ribus 5, 6, anantheris, petalis subsimilibus ; interioribus basi subliberis 
". inæquali-connatis, aliis 1-antheriferis ; aliis 2-8-antheriferis; 
antheris parvis subglobosis saummo filamento diatato impositis, apice 
Subporosis. Germen 3-6-loculare ; ovulis in loculis singulis 2- , 
adscendentibus ; micropyle extrorsum infera ; stylo elongato , apice stig- 
Maloso plus minus dilatato peltato-discoideo. Fructus ovoideus v. acu- 

: * t 1761, 1762. — D. H., Gen.,  Bijdr., 118 (nee H. B. K.). — Cofylephora 
n +. MEISsN., Gen., 36, Comm., 28. 
T9 à - C. £celsa Wicut, loc. cit. — . Spec. 2. Mi0., F4. ind.-bat., 1, p.11, 168, 
MS Grinp me pi Zeyl., 28. — Wazr., Rep, 1, 331. 

our. yvr 2: Præfat., NU; in Nov, Act. Nat, 5. Verh.Nat. Gesch., 257, 1. 69. —B. H., 
B 784 6, — ENDL., Gen Gen., 213,n, 57.— Heteropyxis GRirr., Notul., LR 2": Gen., n. 5308. Vs 218,5. DS, = Ésenbeckia BL., IV, 524, t. 594. 
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minatus lignosus dense muricatus, 3-5-valvis. Semina pauca x. « 
sæpius oblonga, basi arillata ; embryonis (albuminosi ?) cotyledonibus 

planis foliaceis. — Arbores; folis fere Duwrionis, subtus lepidotis; fo- 
ribus  secus ramos breviter pedicellatis , calyculo 2, 3- fido (cum pedi- 

cellis calyeibusque lepidoto) cinetis. (Malacca, Archi ind. ?) 

85. Cœlostegia Bent. * — Flores parvi hermaphroditi ; receptaeul 

côncavo obconico, apice in annulum 5-saccatum expanso ; calyes 

receptaculi margini inserti (inde perigyni*) lobis 5, brevibus erecls 

valvatis. Petala 5, perigyne cum calyce inserta. Stamina  (Boschie); 

antheris parvis globosis, nunc solitariis v. per 2-6 congestis. Germe 
magna ex parte inferum, receptaculo immersum, 5-loculare ; ovulis 2 
v. paucis in loculis singulis adscendentibus ; micropyle extrorsum infen; 
stylo filiformi, apice peltato, 3-lobo stigmatoso, — Fructus...? = 
Arbor excelsa ; habitu foliisque (Boschiæ) integerrimis coriaceis, sublis 
minute squamoso-lepidotis,  petiolatis ; floribus secus ramos CYMOSI- 
fasciculatis ; singulis involucro brevi (cum calycibus pedicellisque) lepe 
doto cinctis. (Malacca *.) 

1. Eos Tiliacearum referentibus. 4. RL pro basi calycis habui d. 
2. Spec. Wap. sono en Y 00: BENTHA 3, Gen., 213, n, 59. 5. de 1. C. Griffithii Benra., loc. cl 



XX VIT 

FTLLÉCTTS 

IL SÉRIE DES BROWNLOWIA. 

Les Tilleuls (fig. 176, 179-184), qui ont donné leur nom à cette 
lunille, parce qu'ils en étaient les seuls représentants vivant dans notre 
Pays à une certaine époque, ont les carpelles unis en un seul ovaire plu- 
riloculaire. Hs sont, au contraire, indépendants les uns des autres dans 

Tilia sylvestris. 

Fig, 476. Rameau florifère (1). 

ls Browntoviu et dans quelques autres types voisins, qui sont ici, par 
COnséquent, les analogues des Sterculiées parmi les Malvacées. D'ailleurs 
LS Brountovia (fig. 177) ont les fleurs régulières et hermaphrodites, 
Avec Un petit réceptacle convexe. Il supporte un calice campanulé, 
“AMosépale, valvaire, qui se partage supérieurement, lors de l'anthèse, ‘n Cinq dents ou en cinq lobes courts, ou en un nombre souvent moindre 
de divisions, plus où moins profondes, égales ou inégales. Tout contre 

_" PO%e., PL coromand., III, 61, &. 965. 974. — B. H., Gen, 234, n. 1. — Bocg., in e PACH, Suit, à Buffon, IV, 43. — EnpL.,  Adansonia, NII, 59. — Humea Rox., F!, ind., 0e 5878, — H. Bn, in Payer Fam. nat, 11, 640 (nec Su). 
1, —11* 
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le calice s'insèrent cinq pétales, alternes avec ses divisions, un peu 
insymétriques, atténués à leur base, disposés dans le bouton en préflo- 
raison tordue où imbriquée. Au-dessus d'eux, le réceptacle prend la 
forme d’une courte colonne cylindrique sur laquelle est posé le gynécée, 

Tout contre ce dernier, c’est-à-dire à une certaine 
Brownlowia elate. distance de la corolle, s’insère l’androcée, formé 

de dix faisceaux. Cinq sont oppositipétales et repré: 
sentés chacun par une languette stérile, ou stami- 
node pétaloïde, allongé ; et cinq autres, par dés 
phalanges d'étamines fertiles, libres ou à peint 
unies entre elles par la base de leurs filets, et à 
anthères courtes, dont les loges extrorses sont pres- 
que globuleuses, déhiscentes longitudinalement par 

Î des fentes souvent confluentes au sommet. Le gy- 
Fig. 477. Fleur (3). NéCée est supère, formé de cinq carpelles alter: 

nipétales, où d’un nombre moindre. Chacun d'eux 
4 un ovaire uniloculaire, rapproché des ovaires voisins, Mas DO) 
uni avec eux ,-alténué supérieurement en un style subulé à extré- 
mité stigmatifère non renflée. Dans l'angle interne de l'ovaire se vol 
un placenta qui supporte deux ovules ascendants, anatropes, à mcro- 
pyle extérieur et inférieur ‘, Le fruit est formé d’un, ou, plus rarement, 
de plusieurs carpelles indépendants, presque globuleux, à péricarp 
épais, ligneux, bivalve et monosperme. La graine, arrondie, insérée 
par un large hile intérieur, renferme sous ses téguments glabres ul 
embryon charnu dont les cotylédons épais sont décurrents au -dessils 
de leur insertion et forment une sorte d'étui autour de la radicul. 
Les Brownlowvia sont de beaux arbres de l'Asie tropicale, parsemés 
de poils écailleux ou étoilés, On en à décrit trois espèces”. Leur feuilles sont alternes, pétiolées, simples, penninerves et 3-5-nerves à li 

Le on ps a ont de roman où 
A côté de ce genre rai Fe ne . s 2 nt des 

fleurs semblables et : € pe 2 re me 
nisation de je douir di fn 25 se 7. ei mise : its ein 
follicules ne: se pce A TS) RARES yles $ 5 Mais leurs graines ont un albumen, et toi 

LE Ils ont double tégument. 2. WALL., in Bot, Reg., t. 1479. — BENTH 

: sine mais dû 
être mieux le type de cette série; mais r” 

PA : L he FA A Peu in Journ. Linn. Soc, V, Suppl » leur périanthe, jusqu'ici mal connu, © 3 es di 
, 442 TR on, inégalité de nombre entre F ar sr nn., NII 

t, à ce titre i ré : ; , ils représenteraient Peut- donc, à cet égard, moins régulière. 

ich 
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leurs étamines sont fertiles. Les Diplodiscus ont un androcée et des 
carpelles de Brownlowia ; mais ces derniers sont unis inférieurement 
en un ovaire à cinq loges. Il en est de même dans les Pentace : mais 
leur fruit, indéhiscent et monosperme, est garni de trois à cinq ailes 
verticales. Dans les Pytiranthe, les ovules sont 
descendants, et le fruit est aussi pourvu d'ailes C/"itiana africana. 
longitudinales peu développées ; mais il est cap- 
sulare et quinquévalve. Les Berrya ont l'an- 
drocée des CAristiana et des fruits capsulaires 
à trois ou quatre valves; mais les loges sont 
pluriovulées, et chacune d'elles porte, dans le 
fruit, une paire d'ailes verticales et ascendantes. 
Enfin, dans les Carpodiptera, les fleurs sont Fig. 178. Fruit déhiscent. 
polygames ou dioïques; les loges ovariennes ne 
renferment chacune qu’un ovule descendant ; le style se dilate en une 
large extrémité stigmatifère. presque pétaloïde ; et la capsule, ordinai- 
rement bivalve, est garnie de quatre ailes verticales. Toutes ces plantes 
Ont d'ailleurs à peu près les mêmes organes de végétation que les 
Brownlowia. 

IL. SÉRIE DES TILLEULS. 

Les Tilleuls! (fig. 176, 179-184) ont les fleurs régulières, herma- 
phrodites et pentamères. Si nous examinons, par exemple, celles du 
Fr: Commun ?, nous verrons, sur leur réceptacle convexe, cinq sépales 
valvaires, et cinq pétales alternes, imbriqués dans le bouton. sessiles, 
Mais atténués à leur base, qui, dans certaines espèces, est épaissie et 
glanduleuse. Les étamines, en nombre indéfini, sont toutes à peu près 
libres, ou obscurément unies à la base en cinq faisceaux oppositi- 
Pétales. Les filets s’insèrent tout contre la corolle; leur sommet se divise 
en deux très-courtes branches divergentes, qui supportent chacune une 
des loges distinctes de l’anthère, extrorse et déhiscente suivant sa lon- 

n que L., Inst. 611,t. 384. — L., Gen, in Payer Fam. nat., 274, —B. H., Gen., 236, ‘ *— ADANS., Fam. des pl., I, 382. — 986, n. 24. — Bocg., in Adansonia, NII, 34, 
L'148 © 292. — GÆntN., Fruct., Il, 450,  — Leu. et Don, Tr. gén., 340. 
de PoiR., Dict.. VII, 676; Suppl., V, 2. T. sylvestris DESr., Cat. Hort. par., 152 
se sat Le Il, t, - — Ture., in Dict. (ex SPAcH, Revis. Til., 3, n. Ah T. ulmifolia pa U., 147. —DC., Prodr., 1, 512.  Scor. — T. europæa borealis WABLENB, — 
Gex, à Suit. à Buffon, I, 15. — ENDL.,  T. microphylla NENT., Diss. Til., t. 1, fig. 1 
rh ad 7 PAYER, Organog., 20, (ex SpACH). — T. parvifolia Euru., Beitr., N, 

* — À. GRay, Gen. Ül,, 1.136, —-H, BN, 159, — Kocn, Syn., 145, 
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gueur *. Le gynécée, libre et supère, inséré immédiatement au-dessus 
des élamines, se compose d'un ovaire à cinq loges alternipétales, sur- 
monté d'un style à extrémité stigmatifère légèrement dilatée et quin- 
quédentée. Dans chaque loge, plus ou moins complète?, il y à deux 

Tiliu sylvestris. 

Fig. 179. Fleur (?). Fig. 180. Diagramme, Fig. 181. Fleur, coupe longitudinale: 

ovules, insérés vers l’angle interne, ascendants et anatropes, avec le 
micropyle dirigé en bas et en dehors#. Le fruit est sec*, indéhiscent 
et contient une ou un très-petit nombre de graines qui, sous leurs tégl- | 
ments*, renferment un albumen charnu , enveloppant un embrjol 
à larges cotylédons supérieurs, foliacés, lobés®, dont le sommet et là 
bords sont plus ou moins irrégulièrement incurvés ou involutés. ; 

Si l’on prend, au contraire, les fleurs de quelques autres espèces, 
telles que les T. americana, nigra, argentea, ete., on y voit, avec la mên 
organisation générale, une différence dans l’androcée, qui consiste en ( 
que l'étamine supérieure de chacune des phalanges se transforme en ul 
lamelle stérile, pétaloïde, tordue ou imbriquée dans le bouton avet les 
autres staminodes oppositipétales 7, Les Tilleuls sont des arbres, sourtl! 
élevés, dont les organes sont à peu près glabres, ou parsemés de pol 
fins, simples ou étoilés. Leurs feuilles sont alternes, simples, serrés, 

4. Le pollen est ellipsoïde, aplati, un peu l'ovaire ; et, à cet égard, leur portion ne 
triangulaire, avec sur chaque face un petit pore se comporte d’une tout autre façon ges 
et un grand halo; il diffère en cela ce celui des portion inférieure, dont l’origine est Gr sr autres Tiliacées, où il est ovoïde, avec trois plis, car elle provient directement de l'axe d , 4 a 
. dans l’eau, ovoïde ou sphérique, avec troi (Voy. PAYER, Organog., 24.) andes portant chacune une papille. enve- 3. Ils deux enveloppes. ésenté loppe externe est finement celluleuse dans les 4. Ou plutôt son mésocarpe esl Me finit 
Grewia » et poncluée dans les E/æocarpus, d’abord par une légère couche charnié 
Sloanea, Luhea, T riumfetta, Corchorus et Spar- par se dessécher. aie et ENS 
pente Mour, in Ann. se. nat., sér: 2, I, 5. Ils sont triples. Le testa est sis sé 

Ré ver ; tacé; son bord interne présente S0U 
$ > es placentas, toujours pariétaux dans le ière (fig. 183). 
Jeune âge, se rejoignent plus ou moins tôt et 6. Digitinerves à la base. 299). 
plus ou moins complétement suivant l'axe de 7. Sect, Lindnera (Reicu8., COnSPes 
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souvent cordées et insymétriques à la base. Leur pétiole est accompagné 
- de deux stipules latérales. Leurs fleurs ! sont réunies en grappes ter- 
minées par une fleur, ou en grappes de cymes, terminales ou axillaires ?. 
L'axe principal de leur inflorescence porte plusieurs bractées, dont 

Tilia sylvestris. 

Fig. 483, Graine (3). Fig. 482. Fruits, Fig. 184. Graine, coupe longitudinale. 

Pen beaucoup plus développée que les autres, allongée et 
oliacée, demeure adnée à l’axe dans une étendue assez considérable 

et nn Jusque vers le milieu de sa hauteur. Ce genre, dans lequel 
oùà décrit un très-grand nombre d'espèces ?, en renferme probablement 
de huit à dix, au plus, toutes originaires des régions tempérées de l’hémi- 
sphère boréal des deux mondes. 
A côté des Tilleuls, se rangent les Schoutenia et les Muntingia, qui ont 

aussi un fruit indéhiscent. Dans les premiers, il est sec et monosperme ; 
Mais le calice s'accroît autour de lui et forme à sa base une large colle- 

: 5 on a ou jaunätres, aromatiques. + L'inflorescence des Tilleuls a été, dit PAYER 
l'objet de discussions : ms 

i 
ssions appro ondies entre MM. W YDLER et BRUNNER: celui-ci 

e bourgeon est se - 
axe qui se termine par les fleurs 

le Principal. Il a v + ié ; 

autres F n és a de mème génération, qui sont nées 
slipuless se deux bractées stipulées et de leurs 

> €t établi que siplus tardonen voitun plus 

grand nombre, c’est parce que « ces six fleurs. 
sont accompagnées à leur tour chacune de deux 
nouvelles bractées qui sont stériles ou fertiles », 

Les bractées sont distiques. On trouve d'abord 

non plus de stipules sur ses côtés. Les bractées 

3 et 4, superposées réciproquement aux bractées 
et 2, sont accompagnées de deux petites sti- 

pules latérales. 
3. Reicas., Ze. FI, germ., NI, 311-324. — 

Duxau, Arbr,, I, t. 50- 
KiT., Pl. rar. hung., Lt. 3.— 
Til., Paris (1802), in-A 
Til., in Ann. se. nat., sér. 2, I, 331, t. 19. 

— GREN. Conn., F2 de Fr, 1,285: > 

= 

2, — WALD 

A. GRAY, Man., ed. 5, à ; 
W. Schr. (1865), 267, 277. — Warr., Rep., : 

357; HI, 799 ; Ann., VII, 449. 
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rette membraneuse, réticulée. Dans les derniers, le péricarpe entoure 
de nombreuses graines ; mais il est charau. Les GZyphæa ont un fi 

également sec, indéhiscent ou à peu près, 
np re Let aies allongé, glabre, polysperme ; et leur ovaire 4 

partagé en un nombre variable de loges: « 
nombre peut s'élever jusqu'à dix. I en el 
de même des Apeiba; on a compté jusquà 
une trentaine de loges dans leur fruit indé 
hiscent (fig. 185); mais il est cireulaire, dé- 
primé, muriqué ou couvert d’aiguillons ou de 
soies. Dans les Ancistrocarpus, la fleur tétn- 

Fig. 485, Fruit (2) mère à un ovaire à six loges incomplètes, un 

androcée 5-adelphe, un fruit coriace, globu- 
leux, chargé d'aiguillons crochus (indéhiscent ?). Dans les Luhea, le Hnul 

Sparmannia africanu. 

LAS 
F3. y 

big. 189. Graine (f). 

Cie 

x Fig. 188. 
nr Étamine fertile (#)» 

Fig. 186, Rameau florifère (2 10 De 
eau florifère (2). a longitudinale. 

Ru 
st capsulaire, déhiscent, avec des graines ailées ; mais les étamines ê* 
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rieures sont stériles, et la fleur est entourée d’un nombre variable de 
bractées formant calicule. Les Græffea ont aussi un ealicule, formé seule- 
ment de trois folioles valvaires, deux loges multiovulées à l'ovaire, et 
toutes les étamines fertiles. Dans 

les Mollia, le calicule disparaît ; Ce: pa nn 
les étamines sont unies dans une À 
grande étendue en dix faisceaux 
superposés, CInq aux sépales, et 
cinq aux pétales; le fruit, capsu- 
lire, demeurant biloculaire. Les 
Sparmannia (fig. 186-190) et les 
Entelea ont les fleurs générale- 
ment tétramères. Dans les pre- 
miers, les étamines extérieures sont stériles, ondulées-glanduleuses 
où moniliformes, et le fruit est une capsule à peu près globuleuse, à 
1-8 loges, toute hérissée de piquants en dehors. 
L'Entelea (fig. 19) a les mêmes fleurs et le même 
fruit à peu près; mais toutes ses étamines sont 
lertiles. Les Honckenya ont un petit nombre d’éta- 
mines intérieures fertiles, les autres étant réduites 
à des filets grèles. Leur fruit est une capsule 
allongée, échinée, loculicide, dont les valves, au 
nombre de quatre à huit, présentent, entre les 
Sraines, des fausses-cloisons transversales. Les Corchorus (fig. 192-194) 
ont les mêmes fleurs que celles des Aonckenya, avec des dimensions 
Mmomdres, en général. Toutes leurs étamines sont 
fertiles dans le plus grand nombre de cas; et leurs  Corchorus nitens. 
anthères, primitivement introrses, demeurent telles À 
Jusqu'au bout, ou bien leur extrémité supérieure, 
“ MoMS, où même leurs deux extrémités se réflé- 
Chissent et finissent par regarder le côté extérieur 
de la fleur (fig. 193), 

Dans certaines espèces du genre Corchorus, le Fig. 192. Fleur. 
nombre des étamines est défini, ou à peu près; 
ilyena, par exemple, quatre ou cinq superposées aux sépales, et 
‘h Mmême nombre, alternes. Dans une espèce japonaise, dont on a fait 
le type du genre Corchoropsis, les étamines, à anthères définitivement 
Ne sont non-seulement en nombre limité, cinq d’entre elles étant 

"posées aux sépales, puis cinq, ou ailleurs dix, aux pétales ; mais, 

Fig. 187. Fleur, coupe longitudinale (2). 

Entelea  arborescens. 

Te 

Fig. 194. Fleur. 
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en outre, cinq des étamines les plus intérieures, superposées aux pé 

tales, deviennent stériles, pétaloïdes, avec la forme de languettes sul: 

spathulées. Mais 1l n’est pas plus nécessaire de distin- 
guer génériquement cette espèce des Corchorus, quil 
ne le semble de séparer des autres Tilleuls celles des 

SN espèces de ce dernier genre qui présentent des lames 

Ÿ pétaloïdes en dedans des étamines fertiles. 

Un autre caractère extrêmement variable danse 

senre Corchorus, c'est la forme du fruit. Génén- 
lement, celui-ci est allongé et siliquiforme, avec dés 
loges à cavité unique; mais parfois. aussi, il de- 
vient court, globuleux même, ou à peu près; t 
ses loges peuvent être partagées par des faussèr 

Fig, 193, Fleur, sans cloisons, soit en demi-loges longitudinales, soit @l 
le périanthe (?). (e) Le æ) 

logettes que séparent les graines les unes des autres, 

La forme du réceptacle floral est variable dans ce genre. Le plus 

souvent il ne proémine qu’un peu au-dessus de l'insertion du périantle: 

| de sorte que les étamines s’insèrent elles-mêmi 
à un niveau peu différent. Mais dans un cerll 

nombre d'espèces, d'ailleurs génériquement inst 
rables des autres, comme les €. hërsutus (lg. 195) 
le réceptacle, après avoir porté la corolle, s'élève 

sous forme d'une colonne cylindrique dont le son 

met se dilate en une sorte de chapiteau aplati, où de 

disque circulaire, sur lequel est posé le gynécee: 

entouré de l'insertion des étamines. Cest par € 
caractère que le genre Corchorus relie intimemell 

les types précédents à ceux, tels que les Greivia à 

autres genres, dont nous allons actuellement gi 

occuper et qui ont été réunis en une section dite 
des Gréwiées, qu'on croyait caractérisée prÉees 

par cette forme particulière du réceptacle el *Æ 

laquelle l'intervalle entre l'insertion de la € 
et celle de l’androcée est ordinairement assez nou 

Fruit débiscent (4) Cette forme singulière du réceptacle, qui fait À 
l'insertion . des étamines est séparée de €? . 

pétales par une sorte d'entre-nœud, dont le sommet se dilate plus 0 

moins et se revêt souvent d’un disque glanduleux, est surtout prome 

dans les Grevia (fig. 195, 196); et c’est pour cette raison quo! 

Corchorus hirsutus. 

Corchorus olitorius. 

aval 

FE | 

| 
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fait de ce genre le type d'une série qu'il nous est impossible de con- 
server comme distincte, d'après ce que nous venons de voir dans les 
Corchorus. Ce n'est même qu'artificiellement que nous pourrons en 
faire une sous-série des Gréwiées. Les Grewia ont le fruit drupacé, 

Grewia paniculata. 

Fig. 195. Fleur. Fig. 196. Fleur, coupe longitudinale, 

indéhiscent, entier où plus ou moins profondément lobé. Dans les 
Desplatsia ét les Duboscia, 1 est également indéhiscent, mais subé- 
reux-ligneux, ovoïde et à quatre ou cinq loges dans les premiers, 
presque globuleux, à côtes saillantes et à loges plus nombreuses (de 
huit à dix) dans les derniers. Dans les Columbia, k fruit est sec et 
Pourvu de trois à cinq ailes verticales. Tantôt il est complétement 
indéhiscent, et ses ailes demeurent intactes; tantôt, au contraire, il 
Ÿ parlage en coques indéhiscentes, de telle façon que chacune des 
ailes, fendue en deux suivant son épaisseur, laisse une de ses moi- 
liés Sur chacun des bords des carpelles. Dans les Trichospermum, qui 
ürent leur nom des poils dont leurs graines sont chargées, le fruit est 
sec, lisse, mais Capsulaire, biloculaire et loculicide, plus large que long 
‘LComprimé perpendiculairement à la cloison. Le péricarpe demeure 
sec dans les Erinocarpus et les Triumfetta ; mais il est extérieurement 
Chargé d'aiguillons ou‘hérissé de soies. Dans le premier de ces genres, 
il nes ouvre pas et présente à peu près la forme d'une pyramide trian- 
&ulaire dont les bords se prolongent en ailes longitudinales et dont les 
1ces Sont muriquées. Quant aux Triumfetta, s ont le fruit globuleux 
où légèrement trigone, ou biloculaire et comprimé parallèlement à la 
Cloison, et tout chargé de soies plus ou moins rigides, parfois ciliées et 
Plumeuses. Tantôt il est indéhiscent; tantôt, au contraire, ses loges se 
parent les unes des autres, ou s'ouvrent incomplétement suivant leur 
ligne médiane, Tous ces genres sont distingués, on le voit, par les carac- 
ières de leur fruit ; ils ne sauraient l'être par leurs fleurs, car toutes ont. 
% fond le même calice et le:même gynécée; toutes ont des pétales 

Un 
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valvaires, dont la base se moule sur les facettes de l'entre-nœud inter: 

posé à l’androcée et à la corolle, et présente à ce niveau une plaque 

plus ou moins concave et glanduleuse, souvent bordée d’un fin duvet 

Cet organe devient peu marqué dans le Vasivæa et n'existe même plus 

que dans ses fleurs mâles; car dans celles-ci l'androcée est porté par une 

colonne courte, mais à quelque distance de la corolle, tandis que ke 

gynécée est à peu près sessile dans les fleurs femelles. Par la séparation 

des sexes sur des pieds différents, ce genre rappelle en même temps 

les Cardodiptera, type dioïque de la série des Brownlowiées, dont les 

autres caractères sont pour la plupart fort analogues. 

IIIL SÉRIE DES PROCKIA. 

Les Prockia (fig. 197, 198) ont les fleurs régulières et hermaphino- 

dites, rarement construites sur les types cinq ou quatre, plus ordi 

nairement sur le type WS 

Prockin crucis. Dans ce dernier cas, leur 

. ceptacle, légèrement convexé 

porte d’abord trois sépales 

libres, valvaires- rédupliqués 

dans le bouton. Viennent ® 

même consistance et de même 
Fig. 497. Fleur (5). Fig, 198, Fleur, coupe Ê x ; 

longitudinale. è coloration à peu pres que ls 

sépales, larges et imbril! 

dans le bouton, ou représentés seulement par des languettes étroll 

qui ne se touchent même pas par les bords. Souvent encore © 

viennent à manquer, toutes ou en partie. L'androcée esl formé d'il 

nombre indéfini d’étamines hypogynes, à filets libres, à anthères bi 

culaires, extrorses ou en partie introrses, déhiscentes par deux fente 
longitudinales. Le gynécée se compose d’un ovaire libre, surmonté à 

style simple, entier, à extrémité stigmatifère à peine dilatée. L'oval” 
+ cs 4 e É renferme trois loges oppositipétales, ou de quatre à six loges, dans l'a 

. s il 

1. P.BR., ex L., Gen.,n. 647.— ADans.,  Adansonia, VI, 44. — Trilis Le, Monts: 

Fam. des pl., 11, 422, — J., Gen., 340,—  n. 1313. — ENDL., Gen., D. 5381. 
Laux, Dict., V, 625; I, t, 465. — DC.,  Mur., mss. (ex ENDL., nec alior.) = fl, 
Prodr., 1, 260.— EnbL., Gen., n. 5072.—  Sprenc., N. Entd., 11, 169 7 jy, Has 
CLos, in Anx, sc. nat., sér. 4, NIIL, 268. — +. 465, fig. 1-3. — Kelletia SEEM: 

B. H., Gen., 237, 986, n. 29. — Boco., in  Bot., 85, 254. 

suite trois pétales alternes, de’, 
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interne desquelles se voit un gros placenta descendant, bilobé, tout 
chargé d'ovules anatropes. Le fruit, accompagné à sa base du calice 
persistant, est une baie polysperme ; et les graines, nichées dans une 
pulpe charnue, contiennent, sous leurs téguments résistants, un albumen 
charnu qui entoure un embryon rectiligne, à cotylédons épais, un peu 
plus larges que la radicule. Les Prockia sont des arbustes de l'Amé- 
rique tropicale, dont on a décrit jusqu'à cinq ou six espèces !. Leurs 
feuilles sont alternes, souvent dentées en scie, multinerves à la base, 
accompagnées de deux stipules latérales. Leurs fleurs sont terminales, 
disposées en grappes simples, ou en grappes de cymes. 

Nous rangeons, à la suite des Prockia : les Hasseltia, qui ont des 
fleurs très-analogues, à quatre ou cinq parties et un ovaire à deux ou 
trois loges, dans l'angle interne de chacune desquelles s’élève un pla- 
centa chargé en dehors de nombreux ovules: les Plagiopteron, qui ont 
des loges ovariennes biovulées et un fruit en forme de pyramide trian- 
gulaire renversée, surmontée de trois ailes horizontales; et les So/nsia, 
qui ont des fleurs apétales et diclines, avec un nombre indéfini d’éta- 
mines, stériles dans les fleurs femelles. 

IV. SÉRIE DES ELÆOCARPUS. 

Les fleurs des Elæocarpus? sont hermaphrodites, ou plus rarement 
unisexuées, pentamères ou moins souvent tétraméres. Si l’on étudie 
d'abord celles d’une des quelques espèces qui sont cultivées dans nos 
Serres, telles que l'Æ. cyaneus (fig. 199-201), on voit que leur récep- 
lacle est convexe et assez allongé. 11 porte successivement cinq sépales 
ASUS, valvaires dans le bouton, cinq pétales alternes, indupliqués dans 
e bouton, garnis en dedans de leur base d’une petite saillie glanduleuse, 

a: “Spec. 2 v. 3, nisiomn. P. crucis var. » nat, 277. — B. H., Gen., 239, 087, n. 38.— , Gen. 238). Var, Symb., IE, 69,  Boco., in Adansonia, NII, 52. — LEM. et DCNE, 
ais Hoox., Icon., t. 94, — BENN., PI. jav. Tr. gén., 341. — Ganitrus GÆRTN., Fruct., Il, Ba Ml: — GRSES., Veg. d. Kar. ins, 17 271, t. 130. — Dicera Fonsr., Char. gen., 79, perte FL brit. W.-Ind., 24 (Trilix). — t 40. — DC., Prodr,, 1, 520. — Craspedum in perle FL. columb., 79,t. 111. — Tr.etPL., LouR., F1. cochinch., 336. — Adenodus LOUR., à Mn. sc. nat,, sér, 4, XVII, 355. — WaLr., Loc. cit., 294. — Lochneria Scor., Introd., 
ge VIL, 454. 1232. — Aceratium DC., Prodr., 1, 529. — 

Genre pe ne 668. —J., Gen., 258.—  Acronodia BL., Bijdr., 423.—Acrozus SPRENG., 
ï, 603 Fruct,, 1, 202, t. 43. — Lauwk, Dict., Syst. Cur. post.,149. — Monocera JACK, Mal, Il ‘ 

5 Suppl., Il, 703; 44, t. 459, — DC. Mi Hook., Bot. Misc., I, 85). — Wicat P jte TILT . — DC, isc. (ex Hook., Bot. Mrse,, I, 
cvs ds 64 URP., in Diet, sc. nat., et ARN., Prodr., 1, 83.—EnDL., Gen., n. 5387. 

Gen., n. 5384 — Beythea ENbL., Gen., n. 5386. — 
5 

a À 468. — Er. REA 
s IE, 25; in Payer Fam.  kara ADans,, Fam, des pl., I, 447, 

* BK, in Adansonia 
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et laciniés, inégalement déchiquetés vers leur sommet. Au-dessus du 
périanthe, le réceptacle s'élève un peu en forme d’une colonne courte 
qui, supérieurement, s’épaissit en un disque glanduleux circulaire, cré- 
nelé et mamelonné, au-dessus duquel s’insèrent les étamines. Celles-ci 

Elæocarpus cyaneus. 

Fig, 199. Bouton (?). Fig. 200, Diagramme, Fig. 201. Fleur, coupe 
longitudinaie (). 

sont superposées par phalanges aux pétales dans la concavité desquek 
elles se trouvent logées dans le bouton !; et chaque phalange se com- 

pose de sept ou huit étamines, à filets libres, à anthères. biloculaires. 

dont les loges linéaires sont surmontées d’un prolongement aigu du 

connectif, en dedans duquel elles s'ouvrent, dans leur portion supérieurt 

seulement, par deux fentes courtes, confluentes à leur extrémité supé- 

rieure*. En dedans des étamines, le sommet du réceptacle porte k 
gynécée, formé d'un ovaire à deux loges incompiètes, dans chacunt 

desquelles se trouvent des ovules en nombre indéfini, anatropes, insérés 

vers l'angle interne *; surmonté d’un style subulé dont l'extrémité 

simple est stigmatifère. Le fruit est une drupe, presque globuleuse, où 

allongée”, à noyau dur et rugueux en dehors, contenant une sell 
graine dont l’albumen charnu entoure un embryon à cotylédons plus, 
assez larges, plus ou moins ondulés. ; 

Dans d'autres £læocarpus, le réceptacle devient très-court, épais a 
surbaissé ; de façon que l'insertion de l’androcée se rapproche beaucotl? 
de celle de la corolle, n’en étant plus séparée que par un étroit bourrelet 

glanduleux. Les sépales peuvent être légérement imbriqués ; el 

il j Mec mn de - ; me evo ue trempe 

L re 3 è chaque faisceau, c’est-à-dire en face de chaque forme, dans les Cerea (Dur vus € 
sépale. Er îles Mascareignes, où nous ne | ge + 

2 ntes sont, en général, légèrement jeune t la fleur est d’ailleurs _ 2. Ce te 1 : , ét don 
introrses, quelquefois complétement latérales. celle des autres É/æocarpus. 
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pétales, parfois épais et coriaces, peuvent être fort peu découpés, ou 
même entiers au sommet, quelquefois chargés de poils soyeux. Les 
étamines sont quelquefois mutiques ; le nombre des loges ovariennes 
souvent incomplètes, peut s'élever jusqu’à trois, quatre ou cinq: et elles 

Antholoma montana. 

Fig. 203. Fleur, Fig. 202. Bouton, Fig. 204. Fleur, coupe 
longitudinale. 

l'E 

l 
bb 

( | j | \ | 

(11110) 
TT 

Fig. 205. Fleur, sans le périanthe Gi. Fig. 206. Étamine (+). ! Fig.207. Gynécée (+). 

Peuvent ne renfermer chacune que deux ovules ascendants, à micropyle 
‘xlérieur et inférieur. Dans le fruit, les rugosités de l’endocarpe, ordi- 
“urement très-dur, ligneux ou osseux, peuvent devenir si profondes, 
que celui-ci semble comme sculpté. Le nombre des loges que ren- 

ferme ce noyau peut être aussi de deux à cinq, généraiement mono- 
Spermes, la graine fertile étant, ou ascendante, ou descendante, et les 
4utres avortant de bonne heure. Les Elwocarpus sont des arbres ou des 
arbustes, observés seulement jusqu'ici dans les régions chaudes de 
l'Asie, de l'Océanie, et dans les iles orientales de l'Afrique tropicale. 
Leurs feuilles sont alternes, ou rarement opposées, entières ou dentées, 
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accompagnées généralement de deux petites stipules latérales’, Leus 
fleurs sont axillaires ou terminales, disposées le plus souvent en grappes 
et placées chacune dans l’aisselle d’une bractée, avec deux bractéoles 
latérales. On en connaît une soixantaine d’espèces ?. 

À côté des E/æocarpus, se trouvent les Crinodendron qui n’en difft 
rent essentiellement que par la consistance de leur fruit capsulaire. 

Aristotelia Maqui. 

Fig. 208. Rameau florifère, Fig. 240. Fleur, coupe longitudinale. 

Ces deux genres représentent les Élæocarpées proprement dites, dans 
lesquelles le réceptacle offre, entre l'insertion de l'androcée et celle di 
périanthe, un allongement plus ou moins considérable, garni à la SU 
face d’une couche plus ou moins épaisse de tissu glanduleux. 
Sloanea ont donné leur nom à un autre groupe, ou sous-série, dans 
laquelle, au contraire, le réceptacle ne s'élève point entre l'insertion dè 

1. Quelquefois le limbe est inférieurement Suppl., I, 406.—Turez., in Bull. Mosc. rs 
PO de noir 1,235. — BEenru. F1. austral,, L Ps 9, AV., Îcon., t. 504, — Wicar et ARN. i SE k, 295; Ft, vit 
Prades L 88. = Wict, 1, ESS pen 1: 78.4. Cv” Amer-el TAIEE t. 46, 61-66, 205,959, — COLL., Hort, rip. 209 nr pe me Gr., in Bull. Soc. bo 
t. 30 (Eriostemon). — Hook. et ARN., Voy. Fr. Ji dés a Ann, se. nat., SÈr. 5,1 190, 
Beech., Bot.,t.24, 53, — Hoox s Ion; L'A68...: VAL. Rep. I, 363, 364; LL, 800 ; Vp. 
1 RaoUL, Ch. de pl. Nouv.-Z6l., 491; Ann, 1 412, 959: Il, 4783 D 5. — Mig., FU, énd.-bat., 1, p. Il, 307: NII, 455. 
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la corolle et des étamines, ou bien prend la forme d’un coussin ou d’un 
dôme épais, dans les anfractuosités duquel s’insèrent les étamines. A côté 
d'eux se placent les Va//ea, qui n’en différent que fort peu, ont des 
pétales minces, trilobés, imbriqués sur deux séries, avec un fruit cap- 
sure muriqué ; et les Anfholoma (fig. 202-207), qui ont une corolle 
gamopétale, en forme de cône tronqué ou de pyramide légèrement 
quadrangulaire, avec un orifice supérieur dentelé et un fruit capsu- 
laure, lisse, irrégulièrement déhiscent à sa maturité. 

Les Aristotelia (fig. 208-210) forment une troisième sous- série, 
caractérisée par la forme du réceptacle, lequel représente une écuelle 
doublée d’un disque glanduleux, au fond de laquelle s’insère le gynécée, 
tandis que le périanthe et l’androcée sont périgynes (fig. 216). Le nombre 
des ovules est défini, et le fruit est une baie. Ce sont des arbustes dont 
les feuilles sont généralement opposées. 

B. pe Jussieu avait bien, en 1759 !, distingué un ordre des Tiliées ; 
mais €’ était un ensemble hétérogène qui, outre les Tilleuls, ne compre- 
nait que trois des genres que nous venons de conserver (Grewia, Trium- 
fella, Corchorus), avec les Thés, les Roucouyers, les Magnoliées, l'Heli- 
cieres et le Tribulus. Anaxsox ? partagea son ordre des Tilleuls en deux 
sections dont la première renferme celles de nos Tiliacées que l’on con- 
naissait de son temps, plus certaines Buettnériées, avec le Bira. 
Malheureusement, À. L. pe Jussieu *, revenant aux errements de son 

: oncle, en les aggravant encore, rassembla dans ses Tiliacées : les Herman- 
mées, des Ternstræmiacées, telles que le Swartia, et la plupart des 
Bixacées et des Samydées décrites à cette époque. Il se vit contraint, en 
1819 *, de modifier les limites des Tiliacées et d’en séparer les Her- 
manniées et le Flacourtia ; mais il y laissa encore un grand nombre de 
genres étrangers. En même temps il distinguait des genres à anthères 
Courtes, et d’autres à anthères allongées. Ceux-ci devinrent, dans la 
Classification de De CandozLe 5, l’ordre des Elæocarpées ‘, qui, avec 
les Tiliacées proprement dites, comprenaient dix-sept des genres que 
TOUS avons maintenus comme distincts, savoir : Sparmannia, Cor- 
Chorus, Honckenya, Triumfetta, Grewia, Columbia, Tilia, Muntingra, 
Apeiba, Sloanea, Christiana, Luhea, Berrya, Elæocarpus, Aristotelia 

; In 4. L. Juss, Gen, lxvii. 4. In Mém. Mus., V, 233. 
v Fam, des pl., I, 378, ord. 48. : 5. Prodr., 1 (1824), ord. 27. 

+ Gen,, 289, ord. 19. 6. Op. cit., 519, ord. 28. 
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(Friesia), Vallea, Crinodendron (Tricuspidaria), plus les genres faisant 
double emploi, avec les Gyrostemon, une Diptérocarpée : le Vario, 
et, avec doute, les Abatia. ExpLicuer ‘ y ajouta, en 1838, l'Husselih 
de Kunra ?, le Hollia de Marius *, l'Entelea de R. Browx #, le Proc 
de Linné (Trilix), et le Brownlowia de Roxsureu ©. Depuis lors Kor- 
THALS établit le genre Schoutenia, et BLume le genre Trichospermum. 
Ultérieurement furent publiés les genres : Diplodiscus, par M. Turea- 
NINOW *, et Pentace, par M. HasskarL 7. On décrivit en Angleterre ls 
genres Glyphæa $, Plagiopteron ?, Erinocarpus"®, Pityranthe ‘, Came 
diptera*?, Greffea's et Ancistrocarpus ‘*. Le genre Antholoma de Lau 
LARDIÈRE fut définitivement rapporté ‘5 aux Tirracées. M. BocQuiLL, 
dans un travail spécial ‘7 sur cette famille, lui ajouta les genres africans 
Desplatsia et Duboscia ; et nous avons porté le nombre tolal des genrs 
fque nous Conservons comme distincts à trente-huit, en décrivant réceur 
ment les deux types exceptionnels So/nsia 8 et Vasivæa *. 

Les derniers auteurs qui aient étudié complétement ce groupe, 
MM. Benrnam et J. Hooker *, l'ont partagé en sept tribus *, que nos 
avons dû réduire à quatre, nous voyant contraint à réunir deux à del 
celles qui n'étaient fondées que sur la différence de forme que présenle 
l'entre-nœud réceptaculaire, dans l'intervalle qui sépare l'insertion deh 
corolle de celle de l'androcée. Les caractères spéciaux de ces séT® 
deviennent, par conséquent, les suivants : 

L. BRowNLowiIÉEs. — Calice gamosépale, campanulé, à trois, qualité 
où cinq divisions valvaires, Entre-nœud très-peu développé où nul daus 
l'intervalle des pétales et de l'androcée. Pétales colorés. Anthér 

A Dos ee nn ie LE trou 

1. Gen., 1004, or, 212. onze sections, dont les caractères nr 2. Nov. gen. et spec., NII (1825). nous semblent pas suffisamment ne di 3. Nov, gen. et spec., 1 (1824). que nous puissions les conserver se jcho- h. In Bof. Mag., t. 2480 (1894). tinetes. D'autre part, les Molia et les 7 5. PL co omand., IT (1819), spermum en sont écartés pour être r'epor” lent 6. In Bu/!. Mose. 
Bixacées, tandis que le Belotia est + 7. Hort. bogor., 1, ed. 1858. parmi les Tiliacées ; et quoique le Ber”y" k wi, 8. Niger, 237 (1849). une section de ces dernières, les Bo" + GRIFF., in Calc. Journ., 1V (4844). Pentace, Pityranthe et Christina EE 10, NiImwo, ex HAssk., Refzia (1855). vers la famille des Sterculiacées, dans Î* 11. Enum. pl. Zeyl. (1864). nous n'avons pu les laisser. 12. In Mem. amer. Acad., NII (1860). 18. In Adansonia, X, 34 (1871). re pt ne dre 5). 19. Loc. cit., 19 (1872). ; ‘s In Journ. Linn. Soc., IX (18 : 20. Gen., 298, ord. 33. CU 15. Voy. (1799). ee “ Said Se Rat GronrE se 16. PL., in Ann. sc. nat., sér, 4, 11, 260 et Apeibées (formant par leur réunion un 

(1854). — H. Bn, in Adansonia, 11,36 (1861). mière série des Holopetaleæ): PE 
À r 17. Mém. sur le gr. des Tiliacées, in Adan- néées et Elæocarpées (dont l'ensemb sonia, NI, 416 (1866). Ce mémoire débute ar la série des Heteropetaleæ). de cet un tableau à peu pres complet de l’historique de . 992. Vo ez, relativement à la valeur cette famille, Les Tiliacées ÿ Sont partagées en ractère, Adansonia, X, 194. 
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courtes, le plus souvent globuleuses ou didymes, à lignes de déhiscence 
confluentes par le sommet, — 7 genres. 

I. Tuuées. — Calice à sépales distincts. Pétales colorés, insérés tout 

contre les élamines ", ou séparés de leur insertion par un entre-nœud 

plus ou moins allongé, glanduleux dans sa portion supérieure, et, dans 

ce cas, garnis en dedans de leur base d’une fossette ou d’une plaque 
glanduleuse qui se moule sur une facette correspondante du récep- 
lacle ?. — 21 genres. 

I. Procxiées. — Calice à sépales distincts. Pétales nuls ou peu 

développés, sépaloïdes, souvent en forme de languettes où de dents. 
Anthéres courtes, subglobuleuses ou didymes, déhiscentes par des fentes 
longitudinales. — 4 genres. 

IV. Ecxocarpées. — Calice valvaire ou, plus rarement, imbriqué. 
Pétales nuls ou incisés, lobé:, Anthères linéaires, déhiscentes dans une 
élendue variable , souvent peu considérable, à partir du sommet. 
Androcée inséré tout contre la corolle *, ou séparé de l’insertion des 
pélales par un entre-nœud plus où moins élevé, glanduleux vers son 
sommet *, — 6 genres. 

Toutes ont des caractères communs dont les principaux servent 
à distinguer (quelque peu artificiellement) les Tiliacées des familles 
les plus voisines, c'est-à-dire des Malvacées (y compris ies Stereuliées 
elles Buetinériées), et des Diptérocarpacées, Chlénacées, Bixacées et 
Ternstræmiacées. 11 est trop absolu, sans doute, mais il est fréquem- 
ment exact de dire que les Tiliacées différent : des Malvacées *, par 
leurs étamines le plus souvent libres ou à peine monadelphes ou polya- 

delphes à la base 5; des Malvées, Hibiscées, Bombacées, etc., par leurs 
anthères biloculaires ; et que les ovules descendants, à raphé ventral, 

qui Sobservent souvent dans les Tiliacées, ne se rencontrent guère 
Parmi les Malvacées 7. Il est vrai, dans les mêmes limites. à peu près, 

que les Bixacées et les Samydées, très-analogues aux Tillacées, s'en 

1. Caractère particulier de la sous-série des trois grandes familles : les Malvacées, les Buett- 

me nériacées et les Tiliacées, et distinguait ces der- 

É Ce qui est le propre de la sous-série des Gré-  nièes des précédentes par leurs étamines libres 

er ou 1e se distingue pas toutefois de la et leurs anthères biloculaires, introrses; Carac- 

3 se - , une façon absolue. tère évidemment beaucoup trop absolu. 

la sèes ra d'insertion qui appartient surtout à 6. Dans les Mollia, genre qui se rapproche 

ñ Thon des Sloanéées. beaucoup des Malvacées, la polyadelphie existe 

à sé raclère qui ne suffit qu'imparfaitement dans une très-grande étendue. 

wi, 2 de la précédente Ja sous-série des 7. Mais il y a assez souvent, notamment 

5 de ; dans la série des Brownlowiées, des ovules des- 

seul et 4 (Malvac., 14) admettait dans un  cendants, à raphé ventral. (Voy. Boco., in Adan- 

mème groupe général, et à titre égal, sonia, VII, 63.) 
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séparent par leur placentation pariétale *. La préfloraison du calice 
suffit aussi presque toujours à distinguer les Tiliacées des Diptérocar- 
pacées, où elle est ordinairement imbriquée?, et des Chlénacées, qui 
sont caractérisées par cette sorte de disque en forme d’enceinte cireu- 
laire, en dedans de laquelle s’insèrent les étamines, et par l’involucre 
dont leurs fleurs sont entourées. Les Ternstræmiacées, à peine sépa- 
rables des Tilicées, ont également un calice à préfloraison imbriquée’, 
Mais il est permis de dire que si l’on n'avait pas forcément recours à des 
procédés artificiels de disjonction, pour rendre l'étude possible, tous ces 
types ne pourraient logiquement se trouver répartis dans des groupes 
absolument distincts. 

Par ce que l'on connaît de leur organisation histologique, les Tiliacées 
se rapprochent surtout du vaste groupe des Malvacées, tel que nous 
l'avons limité. La structure du bois des Tilleuls est une de cells 
que l’on a souvent prises pour type parmi les arbres dicotylédonés; 
de même que leur liber, à cause de son grand développement el 
des particularités qui le rendent solide et plus ou moins textile, à 
été souvent étudié et décrit#. Les faisceaux qui le constituent sont 
ondulés et tangents entre eux au niveau du sommet de leurs courburés 
les plus accentuées, et ils sont d'autant plus abondants, que les couches 
libériennes sont plus intérieures. Le parenchyme est souvent le siége 
d'abondants dépôts mucilagineux, et ici, comme dans un grand nombre 
de Malvacées, on rencontre des cellules spéciales à mucilage dans les- 
quelles il peut y avoir « procréation de cellules-filles qui ont leur 
stratification propre » ‘: et le plasma de mucilage peut y offrir deux 
aspects : « tantôt il se répartit autour des cellules, et se divise ensule 
en Strates plus ou moins nombreuses: tantôt il remplit toute la cavilé, 
et produit des strates en se partageant de la circonférence au centre.” 
Des cellules particulières, au milieu du mucilage liquide, peuvent, dans 
le Télin corallina, donner naissance à des nucléus, d’abord homogènés 

1. Toutefois les Tiliacées ont très-fréquem- des Dicot. (in Abh. Akad. Wissench. ré 
ment les loges incomplètes. (Voy. Adansonia, 1, 445, fig.) ; in Bot. Zeit. (1855), L NE VI, 238; VIL, 63; X, 492 Link, Je. sel. (1840), fase. 2, IL, 4 Nat. 2. sait cependant que limbrication du €. H. ScauLrz, Die Cyclose [in Nov. A calice est très-prononcée dans les Echinocarpus,  cur. (1841), XVIII, Suppl, I, t- see génériquement inséparables des S/oanea. ScacuT, Lehrbuch, J, 338; Der Baumy "° 3. Voy. Adansonia, X, 34, 4199. — ! Dict., art. Wood. 

4. Sur ces questions voy. : KE Mé 0 dede 
Le ; he SER m. LIV., Séem in Dicot., 8. ° sur lorg. des pl. (1844), t. 47, — Mirs.. Sur 5. Voy. Ricu., Étém., éd. 73 114, es l'orig. du liber et du bois [in Mém, Mus. (1828), 6. TRÉCUL, in Adansonia, NW, ue gsA 

A 26, fig.]; Elém, de phys. vég., t. XIV, croyait le mucilage du Tilleul contenu 19, 20. — H. Mouz, Ueb. d. Bau d por, (ef.  méats intercellulaires. 

CORRE 
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puis creusés d'une cavité centrale. De ces faits, M. Trécus a conclu 
que, dans les Tilleuls, comme dans beaucoup d'autres Malvoïdées, 
le mucilage « ne résulte pas d’une métamorphose des membranes 
de cellulose ». 

On en connaît au plus trois cent cinquante espèces, dont les deux 
tiers appartiennent à lancien monde. La série des Brownlowiées, 
lormée de quatorze ou quinze espèces, serait entièrement propre aux 
régions tropicales de l’ancien monde, si l'on ne possédait actuellement 
deux Carpodiptera américains. Les Prockiées sont au contraire origi- 
naires de l'Amérique tropicale, sauf le PZagiopteron, qui ne leur appar- 
lent qu'avec quelque doute, et qui est indien. Tous les Z/wocarpus sont 
des régions chaudes de l’ancien monde; et tous les Sloanea étaient 
autrefois américains; mais on ne peut que rapporter à ce genre les 
espèces asiatiques et océaniennes, à calice imbriqué, qui forment la 
section Echinocarpus. Tous les Crinodendron étaient chiliens ; mais les 
trois espèces de la section Dubouzetia croissent dans la Nouvelle-Calé- 
donie. À cet égard, ce genre se comporte à peu près comme les Arésto- 
lea, représentés par une espèce au Chili, par une seconde en Australie, 
et par les deux autres à la Nouvelle-Zélande. Les Vallea sont bornés 
à la zone occidentale de l'Amérique du Sud, et les Antholoma à la Nou- 
velle-Calédonie. Au contraire, les Trichospermum, en y comprenant le 
Lmexicanum *, seraient représentés par une espèce américaine, une 
espèce javanaise, et une troisième, le Diclidocarpus, observé aux îles 
Viti. Tous les Apeiba, Mollia, Muntingia, Luhea, sont américains; tandis 
que les Christiana, Honckenya, Sparmannia, Glyphæa, Duboscia, Des- 
Dlatsia, Ancistrocarpus, n’ont été observés qu'en Afrique; les Erino- 
“pus, Columbia, Diplodiscus, Berrya, Brownlowia, Pentace, Pity- 
randhe, Schoutenia, dans l'Asie tropicale seulement et dans les régions 
Oéaniennes voisines, Le Greæffea est limité aux îles Viti; l'Entelea, à la 
Nouvelle-Zélande. Les Tilleuls se rencontrent dans les deux mondes, 
13 seulement dans les régions tempérées de l'hémisphère boréal. Les 
ba Sont répandus dans toutes les régions chaudes de l’ancien 
à. mais ne se rencontrent pas en Amérique. Les deux genres 
à Zone de végétation est le plus vaste sont, sans contredit, les 
Cor chorus et les Triumfetta ; eax il n'y a guère de région chaude daus 
“vers entier où ils ne croissent plus ou moins abondamment. 

1. Grey; : : : é dt meticana DC., Prodr., 1, 510,  cub., 1, 207, t, 21. — Adenodiscus mexicanus 
— Belotia grewiæfotia À. RicH., FZ Turcz., in Bull. Mosc, (1846), IL, 504. 
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Leurs usages *, peu nombreux, témoignent aussi, en général, d'une 
_assez grande analogie avec les Malvacées. Comme celles-ci, les Tiliacées 
se font surtout remarquer par la production du mucilage, par les que 
lités textiles de leurs fibres libériennes, et souvent par un certain degré 
d’astrmgence dû au développement du tannin ou de substances am- 
logues. Les Tilleuls ? sont employés comme adoucissants, émollients, 
pectoraux, à cause des décoctions mucilagineuses qu’on obtient de leur 
écorce interne, plus rarement de leurs feuilles ou de leurs fleurs. le 
Tilia sylvestris (Gig.176,179-184), et, avec lui, les T. grandifolia Eun.el 
parvifolia Enr., dans l'Europe occidentale ; en Hongrie, le T. argent 
Desr.; en Amérique, le T. americana L., et les autres espèces du même 
pays, sont le plus fréquemment employés à cet usage *. Au Cap, k 
Sparmannia africana L. (fig. 186-190); aux Antilles, le Muntingi 
Calabura..; dans toutes les régions chaudes du globe, un grand nombre 
de T'riumfetta * et de Corchorus herbacés, ont la même réputation. Ü 
derniers, riches en eau ou en suc de consistance gommeuse, et sans aulrè 
saveur que celle que leur communiquent des sauces variées, servenl de 
légumes, sous le nom de Corètes, comme nos épinards et nos laitues: 
tels sont principalement les C. o4itorius L. (fig. 194), acutanguusb, 
fridens L., capsularis L., depressus ®, ete. Les fleurs sont souvent légère: 
ment odorantes dans les genres précédents ; celles des Tilleuls ont un 
parfum suave, Souvent éthéré. Les abeilles y butinent un suc aromt 
tique, et la médecine en fait un grand usage, en infusions théiformes. 
ou en eaux distillées, comme légèrement digestives, diaphorétiqués 
calmantes, antispasmodiques. Dans les Grexia, le fruit est souventél 
partie charnu et comestible, sucré et acidule, employé quelquefos : 
dans les pays tropicaux, à la préparation de boissons rafraichissante 
de sorbets. La chair du péricarpe de plusieurs £læocarpus asatiqué 

er ET Hobrides 524. — Lino. trilocularis RoxB.; en Amérique, Îes T, hante F £ 
: a ET. 

eq. Kingd., y — ROSENTH.,  nensis H. B.K. et a/theoides LAMK. 
7; Veg 

Syn. pe diaphor.., 728, 414 5, C. Antichorus Nœustn (ex DC.) re 

fie PRÉ Drog. simpl., éd. 6, IN, 634, Antichorus depressus L. Fll Mans 
pe — RÉV in FE. méd. du xixt siècle,  — DC. Prodr., 1, 504. —* Jussiet so. 
Ms FoRSK., Æg 210: — Corriir 

encore les espèces ou variétés 6. Entr G. asiatiea L:, ; À : e autres, celui des & k 

h se ace HAYN:, ulmifolia SCOP.,  pida Roxg., hirsuté VABL, tilie folia a reterophylla VENT., les T. canadensis Micux, dans l'Inde; du G. mega/ocarpa P- BEANT À 
caroliniana MILL., mexicana SCHLTL, Syn.(?; de Guinée. En Abyssinie, on mange celui 
T, americana. (Voy. ROSENTH. , Op. cit, 732, : Gi echinulata DEL. ét du G. discolor jt 
n: - SCHM., Off. Gew., Il, t. 18b.)  (vulg. Somaya). Ceux d'un Greuu » dé d 

+ Surtout le T. angulata LAMK, dans l'Inde dans le pays Matangourré, sont astringen 

et dans l'Afrique tropicale ; à Java, les T, anna servent à faire de l'encre. re L., spica BL., Pseudo-angulata BL; dans 7. Notamment les E. Ganitrus Roi 
lnde, les T. pilosa Rorn, oblongata Lauk, fus L., Perim-kara DC. (Tulpai ut 



TILIACÉES, 181 

à la même réputation; elle se mange seule où confite au sucre. Mais 
dans la plupart des espèces de ces deux derniers genres, les feuilles sont 
astringentes; et les écorces, toniques, aromatiques ou amères, renfer- 
ment une certaine proportion de tannin. En Asie, les Grewia Microcos 
L. et orsentalis L. sont les plus recherchés comme astringents !, 
Quelques espèces servent, pour la même raison, à préparer les peaux 
et les cuirs. Au Brésil, les Luhea sont affectés aux mêmes usages ?. 
Dans les Tilleuls eux-mêmes, les bractées qui accompagnent les fleurs 
passent pour donner aux infusions un léger degré d’astringence ?. Plu- 
sieurs Tréumfetta américains * sont à la fois mucilagineux et astrin- 
genis. Les fruits charnus de l'Aristotelia Maqui (fig. 208-210) ° se 
mangent au Chili et servent à fabriquer une sorte de vin. Malgré le 
nom générique des Elwocarpus, c’est à tort qu'on aurait dit que leur 
péricarpe renferme de l'huile, comme celui des olives $, Mais la graine 
de quelques espèces en contient certainement ; de même que celles des 
Tilleuls, employées quelquefois grillées, comme succédané du cacao. 
Les semences du Corchorus olitorius sont purgatives. 
Comme substance textile, le liber des Tilleuls a servi depuis des siècles 

à la fabrication de nattes, de cordes à puits, de câbles, de filets, d’étoffes 
grossières et même de papier. Le fil de Jute ou Paat, dont l'Europe 
porte de l'Asie et de l'Afrique tropicale de si grandes quantités, est 
fourni par l'écorce du Corchorus olitorius et de quelques espèces voi- 

“nes “. Les Tiliacées arborescentes ont souvent un bois utile. Celui des 
Tilleuls européens el américains s'emploie à beaucoup d’usages domes- 
liques, aux Constructions, à la sculpture ; il sert à préparer un charbon de 
bonne qualité. Quelques Grewia, dans l’ancien monde, notamment le 

, . . 
me BL., fuberculatus RoxB., feclorius  validiusadstringentibus caute separandi, »(ENDL., BL : um tectorium Lour.), macrophyllus loc. cit. . 

, Guitrus oblongum RUMPH.), angustifo- 4. Principalement les T. semitriloba L., se- lu: ; 
di ir Pie Cyaneus Sims (fig. 199-201),  pium A. S. H. et eriocarpa À. S. H., qui crois- 
33 qjuutralienne (voy OSENTH., op. cit., sent au Brésil sur le bord des chemins et servent 

rois L'Andjang-annjanc del’Inde, plante au traitement des gonorrhée:, Ils y portent le à ‘ 

. rai i . . = 

re oléagineuses, est un Elæocarpus. nom vulgaire de Carapiro de calcada (Lino, 
e 1. On distin « be gue aussi comme tels les G. co- F1. med., 148 

, 5. LHÉR., Stirp., II, 31, 1. 16. — MÉR. et 
— 

0 CPE . , 

pis @ süsyphilitique. En Abyssinie, on em- DEL., Dict. Mat. méd., 1, 417. — M, BN\, in 
So espèces comme astringentes, Dict. encycl. se. méd., NI, 125. Cette plante sert 

les Lo Palement le L. paniculata MART. et à teindre en noir. 10 
fora # à Cavallos, c'est-à-dire les L. grandi- 6. RoxBurGu dit n’avoir pas réussi à en ex- 
sert à fai # : ART. Le premier  traire. Ces fruits portent dans l’Inde les noms 

fournissent des bois de fusil; les deux derniers vulgaires de Tulpai, Julpar. j 
conduir 7. souvent les baguettes qui servent à 7. Savoir, les C, capsularis L. (Spec., 746 ; 

3 + LrOUPEAUX. — GÆRTN., Fruct., t. 129), acutangulus LAMK 
eux lores.…, dum infunduntur, a bracteis  (Dict., U, 104), frilocularis L., tridens L., etc. 
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Dhamnoo de l'Inde, ou G.e/astica RoxLe*, quelques Elæocarpus ;au Brési, 
les Luhea ; dans l'Asie et l'Australie tropicale, le Berrya Amomilla®, mt 
aussi un bois utile, souvent solide, résistant, élastique, bon pour k 
charpente, le charronnage, etc. Quelques Corchorus sont cités en Orient 
comme plantes tinctoriales. Au Pérou, le Vallea cordifolia R. et Par? 
fournit, dit-on, une teinture jaune. Les noyaux de plusieurs Elæocarmus 
indiens, notamment ceux de l'Z. Ganitrus *, sont connus des collec 
tionneurs pour leur dureté et l'usage qu'on en fait pour la toilette: on 
les sculpte plus ou moins finement, on les enchässe dans l'or, on le 
incruste de pierreries, et l’on en fait des bijoux, des colliers, des chape 
lets, dont le prix est parfois élevé. Plusieurs de ces Elæocarpes ont des 
fleurs charmantes °, blanches, rouges où jaunâtres, dont les pétales 
laciniés font beaucoup d’effet dans nos serres. Leurs fruits sont remar 
quables aussi par une teinte azurée ou un éclat presque métallique. 
Dans nos orangeries et nos serres, on cultive les Sparmannia, plusieurs 
Grewia, \ Entelea arborescens pour ses fleurs blanches et ses fruit 
épineux. Les Luhea y sont cultivés aussi, mais fleurissent rarement. 
L'Aristotelia Maqui Supporte en pleine terre le climat du midi et de 
l’ouest de la France. Plus que toute autre plante de cette famille, les 
Tilleuls sont recherchés dans la plantation des parcs, des promenades 
et des routes, pour la beauté de leur feuillage, la grâce de leur port el 
l'odeur suave de leurs fleurs. 

On en fabrique des arcs très-flexibles, des 3. Fl. per., 1432, — DC., Prodr., b 4 
te: 

à 
brancards de voitures, des manches de fouet, ete 22 Ce n’est probablement qu’une variélé 

0xB., Cat. Hort, cale, 42... DC V, stipularis Mur, (ex L. r., Suppl, 266) 
4. Ganitr ‘ 

Prodr., 1, 518. Son bois léger, nommé par le, 1 sphærica GÆRTN., Frurt de Anglais Trincomale wood, sert à Madras à la 271, t. 139, fig. 6 (?). Voy. RUMPH» ré eh des embarcations dites Massoola  amboin., t. 101. — Burm., Zeyl., 30, er oats. 

_—. 
9. Voy. Bot. Mag., t. 46 
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GENERA 

I. BROWNLOWIEÆ. 

Î. Brownlowia Roxs. — Flores regulares hermaphroditi ; calyce 
subcampanulato, regulariter v. irregulariter 3-5-dentato v. 3-5-fido, 
valvato. Petala 5, basi angustata, apice inæqualia ; præfloratione torta 
V. imbricata. Stamina < , summo receptaculo ultra perianthium in 
columnam parvam cylindricam producto sub germine inserta, quorum 5, 
Oppositipetala ananthera elongato-petaloidea ; cætera autem in pha- 
anges 5, alternas, disposita ; filamentis tenuibus, liberis v. ima basi 
Conuatis ; antheris 2-locularibus extrorsis ; loculis subglobosis, rimosis, 
demum apice confluentibus. Carpella 3-5, alternipetala, libera ; germi- 
nibus Tlocularibus ; ovulis 2, adscendentibus; micropyle extrorsum 

infera ; stylis subulatis , apice stigmatoso haud incrassatis. Carpella in 
fructu 4-5 (Sæpius cæterorum abortu solitaria), libera subglobosa crassa, 
2? valvia. Semen solitarium late umbilicatum ; embryonis exalbuminosi 
Colyledonibus crassis carnosis plano-convexis, infra circa radiculam 

decurrentibus. — Arbores ; pube stellata v. lepidota ; foliis alternis inte- 
gris petiolatis ; stipulis parvis, vix conspieuis v. caducis; limbo integro 

Penninervio, basi 3-5-nervio; floribus in racemos ramosos cymiferos 

te v. ad folia superiora axillares dispositis. (Asia trop.) — Vid. 

; 2. Christiana DC. : — Flores fere Brownlowie ; staminibus omni- 
US fertilibus, Carpella 5 (v. pauciora) matura libera, 2-valvia. Semina 

Solitaria Pisiformia ; testa crustacea ; embryonis (colorati) cotyledonibus 

F Prodr.s 1, 516. — Enpr,, Gen., n. 5375. — B. H., Gen, 232, n. 5.— Boca, in Adan- sonia, NI, 64 
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albumine carnoso. — Arbor ; 

(Africa trop. occ. ?) 
foliaceis ; folis et inflorescentia fere 
Brownlowie ! 

3. Diplodiseus Turez. * — Flores fere Brownlouwie ; staminibus 
5 intimis anantheris. Carpella 5, basi in germen 5- loculäts connala ; 
loculis 2-ovulatis. Capsula tomentosa (5-valvis ?). — Arbores; folis 
oblongis penninerviis, basi vix 3-nerviis coriaceis : floribus in racemos 
ramosos Cymiferos terminales lateralesque dispositis. (ns. philippin.!) 

h. Pentace Hassk. * — Flores Brownlowie : carpellis 3-5, in flore 
coalitis. Fructus siccus, indehiscens, alis 3-5. late verticalibus appendi 
culatus. Semen abortu 4; albuminosum. — Arbores ; foliis basi 3-5- 
nerviis inflorescentiisque Broualnvie $. (Java, Malacét 13 

5. Pityranthe Taw. Ÿ — Flores Brownlowie : ovulis in loeuls 
singulis 2, descendentibus, Capsula subturbinata, 5-angular, breviter 
9-alata, 5-valvis. -— Arbor; floribus inflorescentiisque fere Broun- 
lowie. (Zeylania °.) 

6. Berrya Roxs. 1 — Flores fere Christiane ; staminibus omnibus 
fertilibus. Germen 3-lobum , 3-loculare de Me in loculis singulis 
lo, 2-seriatis. Capsula Mo 3, A-valvis: valvis dorso alis À 
superne verticalibus divergentibus, appendiculatis. Semina 1-2 , rigide 
pilosa ; embryonis albuminosi Cotyledonibus foliaceis (virescentibus). — 
Arbor ; foliis basi 5-7-nerviis inflorescentiisque Brownlowie. (Asia # 
Australia trop. ‘?) 

gen. agilur ap. R, Br. Congo, 428 Dombeyeas Dr Berryæ  simul, ut vider, Mise. FL (ed. BENN s}5 À 108 : dicitur calyx  nonn ihil a E (vix notus), cum Fynæceo 9-mero, 3-lobus. An 7 + Spec. lobi 4, ut sæpe in me et gen. afin, diu 8. Se. 2% “nl nr Lo per paria plus minus coaliti 232, n. 4. — Boco., ie Adansonit, ps 
“ + C, afri icana DC., Loc. cit. — 9. Spec. À P. verrucosa THW er 

C. 
Mas Oliv. FL. trop. Afr. TE) 24 j J É WaALP., VII, 442 C! 

Latoe 
LE, ca Hook. F., Niger, 938. War: GARDN, . 6. 10, Roxs., PL. coromandes 111, 60, t. ? 

er Kleinhovia pes rent 

k, 

eo iv Mose. (1858), 1, 235, —B.H, — DC. Prodr., 1, 517.— ENDL., Gen ss *, 
De An A . — H. BN, in Payer Fam mt. k, Spec, 4 v. 2. WaL M » VII, 449. Gen 239. 085, “ts in Adams 

ê d. Hort, a ., ed, é 5 110 VII, 56 Le Es. n in es Nat. | 
60. » 231, 5 BOCD:, in He VI, Bert. N. Schr,, 11, 449. — DC:, ag 

517 — Hesagonotheen Tuncz.. in Bu c forte referend. (ex B. H. ,; Gen 
17 

(1846), II, 50 
. Nunc do 4-mei bee À n. di: 

12. Spec. 1. B. Amomilla ROXB-; a" 
Wiçur et Hu Prodr., 1, 81. — in 
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1. Carpodiptera GriseB. ! — Flores polygamo-diæœci, fere Berrye ; 

germine 2-loculari ?; stylo mox in lobos 2, latos subsessiles subpeta- 
loideos laceros, diviso ; ovulo in loculis singulis solitario descendente. 
Capsula subglobosa, 2-valvatim dehiscens ; valvis singulis (ut in Berrya) 
2alatis. Semina rigide pilosa albuminosa ? — Arbores : folis et inflo- 
rescentia Brownlowie. (America trop., Africa trop or. cont. et ins.) 

II. TILIEÆ, 

8. Tilia T, — Flores hermaphroditi ; receptaculo breviter conico. 
Sepala 5, valvata. Petala 9, alterna, basi nuda v. squama aucta, imbri- 
Gala. Stamina © , cum perianthio inserta ; filamentis subliberis v. ima 
basi connatis in phalanges 5, oppositipetalas ; antheris extrorsis ; loculis 
discretis, longitudinaliter rimosis ; aut fertilia Omnia, aut terminali 4, in 
lasciculis singulis interiore sterili petaloideo elongato, oppositipetalo, 
imbricato. Germen sessile ; loculis 5, alternipetalis ; stylo erecto, apice dilatato_stigmatoso, 5-dentato; dentibus conniventibus, divergentibus 
Y. patentibus ; ovulis in loculis singulis 2, adscendentibus; micropyle 
éxtrorsum infera. Fructus subglobosus nuciformis, indehiscens. Semina 
LV. pauca adscendentia ; albumine carnoso ; embryonis (sæpius curvati) Ctyledonibus latis foliaceis sublobatis Corrugatis, margine involutis. — 
Arbores ; pube simplici v. stellata ; foliis alternis, basi sæpe obliqua Cordatis Serralis ; stipulis 2, lateralibus; floribus ad ramulos terminales 
V. axillares subracemosis ; terminali 1; cæteris lateralibus bracteatis ; 
bractea inferiore foliacea aliformi majuscula peduneulo ad medium hteraliter adnata. (Orbis lot. reg. bor. temp.) — Vid. p. 168. 

d Schoutenia Korrn. * — Sepala 3 5, ma basi connata, valvata, 
'éliculata, persistentia postanthesin aucta .Petala 5, breviora linearia, basi 
nuda , V. brevissima sublanceolata, caduca. Stamina © °, receptaculo 
brevissimo sub germine inserta ; filamentis filiformibus brevibus liberis, 

pen BENTH,, F!, austral., 1, 268.— Hexa-  cub., 29, — Masr., in Ov. FI. trop. Afr., 
Ann, 7 que dla Turcz., loc, cit, — Wate., 1, 241. — H, BN, in Adansonia, X, 480, 481. 
pi 2 ÿ — WaLr., Ann., VII, 442. 
É Mem. amer. Acad., VII, 163. 4. In Ned. Kruidk. Arch., 1, 313. — B. H., 

nu Dur 985, n.8.—H, Bx,in Gen., 237, n. 26. — Actinophora WaLL., Cat., 
ë : ee 

3! Spee.  4-MEr0 5. Stellatim pubescentia. 4, quar. amer, 9. GRISEB., Cat. pl. 6. Sæpe ad 15-20 
IV, — 13 
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persistentibus; antheris ovato-oblongis , 2-locularibus, subintrorsum 

rimosis ‘. Germen 3-5-loculare; loculis imcompletis; ovulis in loculis 

singulis 2, adscendentibus; micropyle extrorsum infera ; stylo gracili, 
apice stigmatoso incrassato, 3-5-sulco, 3-5-fido. Capsula globosa, calyce 
stellato- patente munita, abortu 1-sperma. Seminis adscendentis testa 
tenuis ; embryonis albuminosi cotyledonibus latis, margine involutis. — 
Arbor ; pube stellata ; foliis alternis serratis, basi obliqua 3-5-NETVIIS ; 
floribus in cymas axillares breves dispositis. (Archip. ind. 

10? Muntingia PLum. * — Flores 5- v. rarius 6, 7-meri; recep- 

taculo convexo. Sepala valvata petalaque totidem alterna, basi nuda, 
imbricata. Stamina « , circa discum hypogynum cupuliformem, nun 
villosum v. glanduloso-pilosum , inserta ; filamentis liberis; anthens 

introrsis, plus minus cito ex parte reflexis, versatilibus, D-rimosis. 

Germen liberum, 5-7-loculare ; ovulis æ , placentæ 2-lobæ descen- 

denti (cæterum liberæ) insertis ; stylo brevi tubuloso #, apice stigmatos, 
5-7- sulcato-lobato. Bacca irregulariter æ -locularis, Semina æ , pari 
in pulpa nidulantia; embryonis albuminosi recti cotyledonibus parvis; 
radicula crassa, — Arbuscula ; pube stellata ; foliis alternis, basi inæequi- 

bus, dentatis; floribus * pédutiéulatis aéillaribos, solitariis v. pauci 
Cymosis. (America trop. *) 

11. Glyphæa Hook. r. 7 — Flores 4, 5-meri ; receptaculo brevile 
conico. Sepala valvata. Petala alterna, basi nuda sessilia, imbricalà 

v. rarius torta. Stamina + : filamentis Nr erectis brevibus; antheris 

2- locularibus introrsis : Été linearibus, rimosis ; connectivo ulirà 

loculos breviter producto. Germen liberum; loculis 4-10, in angl 

interno æ -ovulatis ; stylo brevi cavo, apice stigmatoso pulposo, subin- 
tegro Y. nsæquali-crenato. Fructus oblongo-fusiformis  siccus iner- 

mis, -10-loculare, 4-10-sulcus; loculis ægre septicidis, © œ-spers 
et inter semina transverse septatis. Sémiina demum sub- A-seriata 

Loculis este) UE connectivo lanceo- 4. Intus RE apicibus crassis ee 
lo {in sicco fu itudinaliter 

Spec. 1. S. ovata Korr TH., loc. 9. Albis “4 cit. — né + fragrans D à LR ch: 6. Spec. 1. M. 2) L., Len Aus 
N 

: ACQ. joie LEA M 
A qe SL _ per me 662: a. et spec. vous = fl ce 

GÆRTN., Fruct. L, 285, t. 59.—DC., Prodr… 1, 85, & 198. — Tr. êt PL., in An 1h STE Se M Die À Bufon IV, 38.7  sér. 4, XVII, 255.-—— WALP. TR 
EDL., es. n. ÿ + . H., Gen., 236, Ann. VIL, A48. fl 
986, 3. — Boc min Wir, 40. 7. Niger, 237, t, 22. — B. H:, 60» _ ou PLUK., 4 rs * 152, fig. 4. . 27. — BoCQ., in Adansonia, NE, 43. 

ee 
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inæquali=compressa ; testa crustacea ; albumine carnoso ; embryonis 
axilis cotyledonibus orbiculato- cordatis. — Frutices: foliis Grewie, 
denticulatis, 3-plinerviis ; stipulis minutis subulatis, caducissimis : 
foribus * in cymas pedunculatas subaxillares, laterales v. terminales, 
dispositis. (A/rica trop. ?) 

12. Apeiba Augc.Ÿ — Flores 5- v. rarius 4-meri : receptaculo 
conico. Sepala valvata petalaque totidem alterna, imbricata v. subval- 
al. Stamina  , libera, œ-seriata : exteriora sæpe sterilia in laminan 
petaloïdeam dilatata ; interiora fertilia ; antheris introrsis ; loculis linea- 
ribus, longitudinaliter rimosis; connectivo nunc ultra loculos producto. 

rmen œ-loculare; loculis # œ-ovulatis : stylo tubuloso, v. longe 
obconico, intus cavo, apice stigmatoso œ-denticulato, v. rarius recte 
seclo. Fructus depresso-globosus, coriaceus v. sublignosus, tuberculatus 
. echinatus, indehiscens v. ægre dehiscens. Semina  , in pulpa nidu- 
lntia, suborbiculata v. compressa ; albumine carnoso ; embryonis recti 
cotyledonibus orbiculato-subcordatis. —- Arbores v. arbusculæ ; folits 
allernis amplis. 9-5-nerviis ; floribus * in cymas 2- y. 3-chotomas 
dispositis ; pedunculo terminali, laterali v. suboppositifolio; bracteis 
“epe Stipuliformibus, deciduis. (America trop. *) 

13, Ancistrocarpus OLv. 7 — « Sepala A, libera. Petala 4, basi 
luda. Stamina + , toro haud elevato inserla, in phalanges 4, sepalis 
Oppositas coalita : phalangibus basi membrana connexis: antheris 
linearibus muticis. Germen sub-6-loculare ; dissepimentis in centro 
MX Coalitis ; loculis æ-ovulatis : stylo simplici; stigmate obtuso. Fruc- 
lus globosus coriaceus uncinalo-echinatus (loculicide 3-valvis ? ). 
Na co , in pulpa nidulantia ; embryone...?— Arbusculæ v. frutices ; 

fois alternis glabris v. glabrescentibus rigide membranaveis denticu- 
ltis, basi Sub-3-plinerviis ; floribus ® in cymas umbelliformes pedun- 

2 avi; alabastro fere Greure. tandrum NECK., Elem., n. 1005. — Sloanea 
= Hope. à 2: D0N, Gen. Syst. I, 549 (Greuia).  LŒrL., {t., 341 (nec L.). 
M Oliv SAN In Bot. Mag., t. 5610, — MASsT., 4. Nunc ad 30-40. l 
PU TEE Go trop. Afr., 1, 267: —H, BN, in . «Flavescentibus v. virescentibus. » 
Il CS X, 175, — WaLp., Ann.,I, 111; 6. Spec. ad 5. Sw., FL, ind. oce., t, 16, f. 4 
É & À 50. (Aubletia), — H. B. K., Nov. gen. et spec., NV, 

291 “ts. 537, 1. 243- 6.— J., Gen.,  347.— BENTH., in Journ. Linn. Soc., V, Suppl., 
Lux, Diet que Ut, 11, 188, t. 124. — 60, — Griser., FL. brit. Wind. 08. Ta, 
DC. Prodr... LÀ É > L 406 ; IUL., t, 470. — et PL., in Ann. sc. nat., sér. 4, , 
— H, bn, $2 p.14: — ENDL., Gen., n. 5364. WALP., Rep. 1, 798; V, 116; VII, avi à 
Gen, 933 à PaYer Fam. nat., 276. —B. H.. 7. ln Journ. Linn. Soc, IX, 173. —B. H., 

2 ngy.?8-— Boco., in Adansonia, NIL, Gen , 986, n. 28 n. 
« — Oxy- 8. 

c 
* — Aubletia SCHREB,, Gen., 353 « Mediocribus, albis. » 
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culatas paucifloras, laterales v. terminales, disposttis ; peduneulis fructi- 

feris recurvis. » (Africa trop. occ.") 

Ah. Luhea W.? — Flores calyculati; sepalis 5, crassis, valvatis. 

Petala 5, basi nuda v. glanduloso-incrassata, nunc cum androcæi bas 

connata, imbricata v. torta. Stamina  , libera v. basi breviter in pha- 

langes 5, alternipetalas, v. 10, connata ; exteriora ananthera, SÆpIUS 

filiformia ; interiora fertilia ; antheris extrorsis, nunc subsagittatis, lon- 

gitudinaliter rimosis. Germen liberum; loculis 5, o-ovulatis, nunt 

spurie intus septatis ; ovulis 2-seriatim adscendentibus, imbricatis ; stylo 

erecto ad apicem obseure 5-lobo. Capsula lignosa, loculicide semi- 

5-valvis. Semina æ , imbricata, adscendentia, superne in alam producta; 

embryonis albuminosi cotyledonibus plano- foliaceis. — Arbores v. fru- 

tices; pube simplici stellataque ; foliis alternis, nunc basi obliquis, 

serratis, reticulatis; stipulis 2-nis, deciduis; floribus * terminalibus 

solitariis v. sæpius in racemos ramosos cymiferos dispositis ; bracteis sub 

flore 5-æ , calyce sæpe longioribus, nune connatis, deciduis, calyeel 

exteriorem simulantibus. (America utraque calid.*) 

15? Græffea Sgem. Ÿ — « Flores hermaphroditi ; sepalis 5, valvatis, 
Petala 5, basi nuda, imbricata. Stamina « , receptaculo ultra perian- 

thiuni in conum producto inserta, œ-seriata; filamentis Jiberis ; 

antheris oblongis, 2-locularibus versatilibus rimosis. Germen 2-oût* 

lare ; stylo brevi, apice stigmatoso dilatato cavo inæquali- denticulaio; 

loculis œ-ovulatis. Fructus... ? — Arbor glabra; foliis alternis pet 

latis ovato-oblongis serratis acuminatis , basi cordata 3-5-ner vis; 
stipulis amplis obovatis in cupulam ocreiformem persistentem connals : 
floribus in cymas axillares peduneulatas dispositis ; peduneulis 2-ch0- 

tomis ; pedicellis basi 2-bracteolatis ; bracteolis 3, sub flore in involu- 

cellum dispositis, » (/ns. Viti.) 

nues 2. MasT., in Ouv, FL. trop. Afr., et spec., 1, 98, t. 61-63. — À. S. H., at 

+205, à Bras., t. 66; F. 
dr: Le no. DE, Berl. N. Schr., II, 409, 58. Poux, PL. bras., t. 186, 187. 4 « 
: na “ rodr., 1, 517. — ENDL., Gen., in Journ. Linn. Soc., N, Suppl.; 5 #7. 
BH. G re + Suit. à Buffon, IN, 39, —  PL., in Ann, se. nat., sér. À, XVII, 7 

, M à 39, n. 20, — Boco., in Adanso-  WaALP. Rep., 1, 352; II, 798; VAE 
À : 4% — Brotera VELLOZ., F1, flum., NII i48 dé il 
VII, t. 463. — A/egria Moc. et Sss., FL. mer. 5. Journ. of Bot. (1864), 74, t- 6; NE 

3. Alb 516) 27,t. 6. — Boco., in Adansonw Mie. -# : 1$ v. roseis, speciosis, B. H., Gen., 986, n. 22 4. il 
. Spec. ad 15. MART. et Zucc., Nov, gen. 6. Spec. <. G. calyculata SEEM., /C- _. 

. 

+  _’_’_ 

— — ” mer . qu ” 
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16. Mollia Marr. et Zucc.* — Flores 5-meri ; sepalis valvatis. 
Petala alterna, basi nuda, subintegra, valvala v. apice plus minus 
3-fida et subimbricata ; costa nunc intus prominula. Stamina « , cum 
petalis inserta, 10-adelpha ; phalangibus 5, oppositipetalis, alternisque 
5, majoribus ; filamentis demum liberis ?; antheris angustis subsagit- 
talis; loculis linearibus introrsis v. sublateralibus, longitudinaliter 
rimosis ; Connectivo nune apiculato. Germen superum ; loculis 2, com- 
pletis v.incompletis, æ-ovulatis; stylo gracili, apice stigmatoso obtuso. 
Capsula 2-locularis elongata, apice in alam brevemeurvatam margina- 
lem expansa, septo angusto contrarie compressa, loculicide semi-2-valvis, 
inter semina spurie septata, Semina transversa compressa ; albumine?.…; 
embryonis recti cotyledonibus planis membranaceis. — Arbores ; foliis 
allernis, integris v. serratis ; stipulis lateralibus 2-nis ; floribus ? axilla- 
ribus solitariis v. in cymas, nunc 1-paras, dispositis. (America trop. *) 

17. Sparmannia L. F.° — Sepala 4, quorum lateralia 2, nunc 
Pélaloidea, valvata. Petala 4, alterna, basi nuda, imbricata. Stamina « , 
Cum perianthio inserta ; filamentis ima basi in phalanges 4 alternipe- 
lalas connatis, cæteruin liberis ; exterioribus anantheris, superne glandu- 
loso-undulatis v. moniliformibus ; interioribus longioribus torulosis 

fértilibus ; antheris introrsis, demum versatilibus, 2-rimosis. Germen 

Sipérum; loculis 4, v. rarius 5-8, completis v. incompletis, æ - ovu- 
lis ; stylo simplici, apice stigmatoso dilatato ramoso-papilloso. Cap- 
Sula Subglobosa rigide echinata loculicida ; loculis 1-2 -spermis. 
Semina inæquali-obovoidea ; testa crustacea, nune rugosa ; embryone 
albuminoso fere recto, curvo v. plicato ; cotyledonibus suborbiculatis 

Subplanis. — Arbores v. frutices; pube stellata molli; folia alternis 
Petiolatis cordatis, dentatis v. lobatis: stipulis lateralibus; floribus 7 in 

“Ynas plures, 1-paras, sammo peduneulo (terminali v. ad folia suprema 
4xillari) subumbellatim insertas, dispositis. (A/rica trop. el austr. *) 

4, Nov . ÿ NN 

+ Jen. et spec., 1, 96, t. 60. —  V,t. 3. — DC., Prodr., 1, 503. — SPAUH, Suit. 
ÿ or. , * e > le 1, 

sn Suit. à Buffon, 1V, 42. —'Ennz., Gen., à Buffon, IV, 5. — Eni., Gen., n. 5369. — 
ee + — BENTE 

V, : 
à +3 in Journ. Linn. Soc., V, PAYER, Organog., 22, t, 5. — H. B\, in Payer 

no 59. — B. H. Gen., 236, n. 21 Fam. nat., 275. — B. H., Gen., 235, n. 16. 

de Payer Fam, ñat., 276. — Boco., in — BocQ., in Adansonia, NI, 38. 
Syst D V1, 58.— Sehlechtendalia SPRENG.., 6. Ovulorum integumento 2-plici. 

9 en. POSt, 295 (nec W., nec LESs.). 7. Albis, nunc speciosis 
$" terilibus nune paucis intermixtis. in 
N Due speciosis. 
; pec. ad 6, WaLp., Rep., 1, 353; V, 

; , ea Dombe: DE 

referentia ; slaminibus 2-coloribus (luteis et 

purpurascenti-fuscatis). l 

8. Spec. 3. VENT., Malmais., t. : 

à. Suppl Masr.., in Oliv. FL, trop. Afr., 1, 260. SR 

Diet, VIL, #» A1. — J., Gen, 290. — Lamx, et SonD., F2. cap.,1, 223.—Bot. Mag, t. Li 

"908; 1.,t. 468. — Rerz., Obs,  — WaLe., Ann., 1,140, 1, 469; VII, 447. 
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18. Entelea R. Br. ' — Flores fere Sparmannie, k= v. var, 
5-meri ; sepalis valvatis, apice acuminatis. Stamina « , omnia fertilu 
libera ; antheris versatilibus. Germen 4-8-loculare ; loculis œ -ovulatis; 

stylo apice stigmatoso dilatato denticulato. Capsula globosa rigide echi- 
pata, superne loculicide hians, 4-8- valvis ; septis apice solutis. Semin 

œ , obovoidea ; testa glabra coriacea ; embryonis albuminosi subreel 

v. curvati cotyledonibus cordato-orbiculatis. — Arbor; pube stellat, 

foliis alternis dentatis sub-3-lobis, basi 5-7-nerviis ; stipulis latern- 

libus ; floribus * in racemos cymiferos subumbellatos terminales el al 
folia suprema axillares dispositis, bracteatis. (N.-Zelandia *.) 

19. Honckenya W.* — Flores 4, 5-meri; receptaculo ultra pe 
rianthium vix elongato. Sepala valvata, extus sub apice in acumèl 
nunc glandulosum producta. Petala totidem, basi nuda, imbriéal. 

Stamina œ , circa discum vix conspicuum perianthio vix altius inseri, 
libera ; palier ananthera filiformia ; interiora pauca (7-0) fer: 

lia; antheris introrsis, 2-locularibus:; loculis linearibus utrinque 

discretis, longitudinaliter rimosis. Germen-4-8-locuiare ; loculis œ -OVr 

latis ; stylo simplici tubuloso, ad apicem hiantem stigmatosum h-8-denl 

culato. Capsula oblonga M bionis loculicida ; valvis 4-8, inter semnibi 

transversa spurie seplata. Semina obovato- compressa ; “albumine it 

noso ; embryonis crassiusculi cotyledonibus planis. -— Arbores v. fruli- 

culi; pube stellata; foliis alternis dentatis v. inæquali-5- -5-obis; 

stipulis parvis lanceolatis +. setaceis; floribus * in cymas terminales 

1-paras, simplices v. parce ramosas, dispositis paucis ; bracteis Ah 
teralibus, nunc incisis ©, (Africa trop. occ. ?) 

20. Corchorus L.* — Flores 4, 5-meri; receptaculo Sæpe Det | 

4. In Bot. Pa à age, sé Kret — Ver robe à . Gen. a Corchoro vix distinguend. Je, sels 
Buffon, IN, Gen., n. S v. 3?). DOnE, in g ou BE à; Gen., 234, n. are — H, Bx, in he ayer  V 7 pp K" Oliv. FI. (PP a. ne . . nat., 275, — Boce., in Adansonia, VER 60 0.— H, BN, in Adansona , 2,18 

“é ma pt cr n. 675 (ne ec T.). a " . Spe E. chléréle R. Br., loc, 8 — GæÆRIN., Fruct., 1, 307; ” We “ri is dur. in n der. exæpl. Exped., Bot., Dict:, U, 103 ; uppl., HE, 349 ; Al ; iM 

— WaLe., "Rep. ; mp — Apeiba sk he — DC., Prodr., 1, 504. — SPAGH er TA À. Ricu. FI. N zh, . 34. fon IV, 7. — ENDL., Gen, n LR gage &. In Uster. Del., ir. 200, t. 4; Spec pl, Gen, 235, 986, n. 48. — PAM ESS I, 325.— DO. »Prodr. » 1, 506.— EnDL., Gen, 23, — A. Gray, Gen. il, te 137: © Es 5370. Bi 1. Gi 235, n A  Adonsonia, NL, 22. — PS fun \ - BN, in Pages me. nal., hé ER .%:} M À à lensia  VELLoZ. ., : ; (oc. 
a Wa 36. —‘Chpperion Mu, ‘ — Coreta P. Bn., Ja me 

2 en., à: 
 Nanc uses rare er 

t. 112. 
Antichorus L., Cor choropsis SIEB- 

Nettoa H. Ex). 
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nec inter staninum perianthiique insertionem elongato , v. rarius 
(Guazumoïdes !) ultra perianthium producto in columnam gracilem, 
apice dilatato disciformi genitalia gerentem ?. *. Sepala valvata petalaque 
alterna, basi nuda. imbricata v. rarius torta. Stamina aut petalorum 2, 
3-plo pluria *; fertilibus omnibus, v. interioribus 4, 5, oppositipetalis 
anantheris petaloideis (Coïchoropsis. ‘), aut , fertilia omnia ; filamentis 
liberis ; antheris introrsis v. versatilibus, demumque exlrorsis (Corcho- 
ropsis), 2-locularibus, longitudinaliter rimosis. Germen 2-5-loculare ; 
loculis completis, v. valde incompletis 4-loculare ; placentis nunc nequie 
dem ad medium loculum attingentibus Ÿ,  - Énisties stylo simplici, 
apice dilatato cavo, truncato, denticatéie v. crenulato stigmatoso. Cap- 
sulà brevis subglobosa (Ganja ®), v. multo sæpius elongato- siliquiformis 
nuda, hine apice haud cornuta, 2-valvis (Coreta *) v. loculicide septi- 
cideque 3-10-valvis (Coretoides *), inde apice in cornua 2-5, diver- 
genlia desinens (Ceratocoreta ), nunc ovato-oblonga subeylindrica 
aculeisque mollibus setoso-echinatis velutina v. muricata (Fienrrtles ®, 
raro inter semina septata. Semina &, horizontalia v. descendentia ; 
embryonis albuminosi, sæpe incurvi, cotyledonibus foliaceis. — Herbæ, 
suffrutices v. fstitices parvi; pube simplici v. nune stellata; folus 
ee serratis ; stipulis parvis ; floribus ‘* solitariis v. cymosis paucis, 
erminalibus, tata Hd suboppositifoliis v. subaxillaribus, bracteatis *?. 
(Orbis tot. reg. calid. à) 

9 F 1 . - . l. Grewia L. #4 — Flores sæplus 5-, raro {-meri ; sepalis 5, sæpe 

fi Le > Prodr. I, 505 (sect. V). . Flavis, ne parvis, nune majusculis ; 

præbet. sect. ad bis transitum se nunc 1-par 
x mise Sect, (ex act 'reqts scil, : 4. Anti- 

Ps A Je flore 4-mero Antichort (L., 
ä, êtes: tz 7) stirp. ne, distinct, 

737, 1. 4, etZUCC.,in Abh. Akad. Münch., 
— Bu, DE H., Gen, , 280, :986; 

5. Spec. ide, due “4 r. et austr « 1e Nettoa (H, Bx, in Des, VE, 
HE, ” 986, n. 1 

qé : t. Co rchori Pi sd pr 
en « Uazumoide, ultra à perianthium ele- 
ne Po gs dilatato. Planta tra m quo- ss ad Triumfettas PR à Petala minibus a serta. 

4: Ru MPH, 

HE loc, cit. pré à 
+ Jam, (ex DC. # Ce Prodr,, 504 ( 5 t. Il). 

; loc. cit, ne 7468 IH). 

à "as Mh:78.: es À, 

us(L,.F.);—2, a P.Br. (incl., ex ENDL.: 

PR (ENDL. \ p pe retoides (DC, ), y Cera- 

tocoreta (DC.) ; — 3. Goya (DC.) ; — à. Gua- 

zumo oides (DC.); add. : 5. tee (H. B\); 

Faso opsis (SIEB. et Zuc 
c.ad 30, quar. 8- RARE a B,k,, 

— À, S. se v. . en. et spec,, N, 335. F4 

mer. }, 279. —'Wient et ARN., prèdr. : 

1 

86, 
W.-Ind., 97. — A. GRAY, Amer. expl. Ex- 

ped.. Bot., 1, 195.—MasT., 2 Oliv. FL, trop. 

she 1, 261. — WaLe., Rep., 1, 354 ; Il, 798; 

447, 118 (Corchoropsis) ; pr + IL, 169; 

ï, 330; VII, 4 
. Gen., n. 1026 (pari.). -— Apans., Fam. 
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coloratis, valvatis. Petala totidem, cum sepalis Inserta alternantiaque, 

raro minima v. 0, sessilia basique intus foveolata v. glandulifera, val: 

vata v. imbricata. Receptaculum ultra perianthii insertionem produc: 

tum in columnam plus minus elongatam, basi foveolis v. glandulis 
petalorum impressam, ultra glanduloso-dilatatam in discum genital 
gerentem. Slamina æ, hypogyne cum pistillo inserta ; filamentis 
liberis v. ima basi connatis : antheris introrsis, 2- locularibus, demun 
reflexis v. versatilibus, longitudinaliter 2-rimosis. Germen /, 5-locu- 
lare ; loculis oppositipetalis, v. rarius 2, 3-loculare ; stylo erecto, apice 

stigmatoso plus minus dilatato subintegro v. minute 2-5-lobo. Ovula in 

loculis singulis 2, adscendentia; micropyle extrorsum .. era, v. ®, 
angulo interno 2-seriatim inserta. Fructus drupaceus, aut Integer, 
2, 3-locularis (Microcos ‘), aut intus 2-3-pyrenus ( Véncentia ?), sæplis 
plus minus profunde 2-5-lobus; lobis singulis drupam subdistinelan 
constituentibus (Æugrewia *);  mesocarpio nunc fibroso-subexsutto 
(Omphacarpus *). Semina adscendentia v. subhorizontalia; album 

CarnOsO, COpIOsO, parco v. 0 ; embryonis recti radicula Conica ; cotyledo- 
nibus planis foliaceis v. carnosis plano-convexis, sæpe basi cordait 
3-nerviis. — Arbores v. frutices; pube sæpius stellata ; foliis aller, 
integris v. serratis, basi sæpe obliqua 3-7- nerviis; stipulis majusculis 

parvis v. 0; floribus 5 axillaribus v. terminalibus, solitaris v. Cymoss, 

rarius Cymoso-racemosis ; bracteis sæpius parvis, sæpe caducis. (Orbis 
vet. reg. omn. calid. *) 

22. Desplatsia Boco.®— Flores fere Grewie; sepalis * petalisque 

a 382. — J., in Ann. Mus., IV, 82 3. « ) re. » B. H., /0 cal 
: ven Gen. 292, 453. GÆRTN., Fru “ 4. th mnt Nat. Gesch. . 12, 
ÿ st. 97. — LAMK, Dict., II, 42; Su 1e afric. trop. et a 

Il, 845; IU.,t. 467. — DC., io ris 175, se Gen . see purpré + 
pee: SPACH, Suit à Buffon, IN, 9,— Expz PÉR vis, albidis v. virescentibus. bn. 
. me > Gen., 233, 985, n. 8, — Spec. ad 60. P. BEauv., FE 00e mess H. BN, in Payer Fam. nat., 276, — Gancke, I, t. 30: II, 109, — Wicnr 0e in Bot. Zeit. (1864), 345. — Boco.,in Adan- Prod, 1, 75. — Wicur, leon, t. 4; 4, 
sonia, NII, 46 (incl. : Arsis pes Chadara 82, 83 89. — Guizc. et PERR:; au 

» Mallococca Forst., Micro 0$ L., Om t. 20 Harv. et SOND., F! pt (ÿ. 
phacarpus KORTH., Siphomeria Bor. , Vincentia A, Gray, Amer. expl. Erped Bol, 1e 
Bos.). - Seem., FL. vit, 26.— BENTR:, Fe og 

1. - L., — Arsis Lour., I, 269, — Mio., F1. ind.-bat., D P- 1e > 
cnchineh, — Masr., in Oo. F. trop. Afr 

1, 360; I 

Gen 662. Fi, 
335 (Spe ds u 3; bem t afl 

Wicur, Il, .- 33; /co . 84. en op. Wap k , °; . LAN B “6 0). Il, ve IV, 330; VIE, 442 Ge n Hook, Bot. Misc., 1, 293, t. 62. — Vinticon STEUD., Nomencl., ed, 
afr. trop, or. cont. et ins., et austr. GÆRTN., 
doc" te ci fig. 3. = Hay. et Son 
cap., I, 995, n. 2): g: Te 

. In Adansonia, NH, 51: — 

985 re 
d 

s parce stellato- -pubescentibes: Extu 
basi intus induplicato-fimbriati is. 
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h, 5. Stamina æ , ut in Grewia inserta ; filamentis basi 4- adelphis. 

Germen 4, 5-loculare ; loculis œ-ovulatis; stylo columnari, apice 
stigmatoso minute dilatato, 4, 5-lobulato. Fructus magnus ‘ oblongus 
v. ovoideus, extus coriaceus, intus fibroso- suberosus, indehiscens. Se- 

mina & , pericarpio fibroso immersa, oblonga et ala angusta membra- 

nacea * cincta. -— Frutex subglaber ?; habitu foliisque Grewie, oblon- 
gis, basi 3-nerviis, nunc leviter obliquis, acuminatis serratis; stipulis 
lneari-pluripartitis ; floribus * in cymas axillares et terminales dispo- 

Le 

sis, (Africa trop. occ. ?) 

25. Duboseia Boco. ° — Flores fere Grewie, h, 5-meri; petalis 
brevibus, basi glanduloso-incrassatis, apice acutatis. Stamina ut in 
Grewia inserta ; antheris sub-2-dymis. Germen 4-8-loculare ; stylo 
apice stigmatoso fimbriato. Fructus magnus * globosus oblongo-0b- 
lusus, angulis 8, prominulis obtusis longitudinaliter percursus , intus 
fibroso-suberosus : seminibus © , immersis; embryone albuminoso. — 
Arbor ; foliis alternis ovalo-oblongis acuminatis, subtus parce stellatim 
pubescentibus, basi obliqua cordatis; stipulis minutis v. caducissimis ; 
floribus in cymas pedunculatas oppositifolias dispositis, sæplus 9-Nis, 
bracteis 5, late cordatis ante anthesin valvatis cumque floribus alternan - 
Ubus, rarius h, involucratis. (Africa trop. occ. *) 

24. Columbia Pers. ° — Flores fee Grewiæ "; germine 3-5-locu- 

li; stylo gracili, apice stigmatoso subintegro v. breviter 5-dentato. 

Ovula in loculis singulis (plus minus completis) 2- « , 2-seriatim des- 

Céndentia. Fructus siccus, glaber v. tomentosus, verticaliter 3-5-alatus, 
tt seplicide 3-5-coceus ; coccis ad marginem semialatis (ob alas 2-la- 
mellatim fissas), aut indehiscens, nune inter semina spurie septatus 
Diplophractun 1), Semina in coccis 1-w , descendentia y. ascéndentia 

albuminosa. — Arbores; foliis alternis, basi plus minus obliquis, 
S-lérviis, serratis y. creualis; slipulis parvis v. foliaceis dissimilibus 

= (3, 4 poll, long. 2, 3 poll, lat. » — Masrt., in Oliv, FL trop. Afr., 1, 266. 

3. porimectala gelatinosa, » 9. Enchirid., 11(1807), 66. — DC., Prodr., 
“+ EXCEpLIS inflorescentiis petiolisque, I, 512.— Enpz., Gen., n. 5378. — B.H., 

mn ru Gen., 233, n. 9. — Boco.. in Adansonia, NW, 

Me + D. subericarpa Bocg., loc. cit. 47. — Colona CAY., lcon., IV, 47, t, 37 . 

6, I 3 . Ne Fl. trop. Afr., 1, 266. 10. Sepala plerumque stellato- pubescentia. 

985 si» dansonia NH, 50. — B. H., Gen.. 11. Desr., in Mém. Mus., V (1819), 34, 1.1. 

7. : E ven — DC., Prodr., 1, 514. — SpACA, Suit, à Buf- 
nt, Eos villosus, 2, 3 poll. longus, 1, 2 fon, IV, 36.— EnDL., Gen., n.5377.— B. H., 

8. $ “ge Gen. 233, mn: 140. — Boce., in Adansonta, 

Sec. 1. D, macrocarpa Boc., doc. cit. VU, 47. — M. BK, in Adansoniu, X, 495. 
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altera 2-loba setigera (Diplophractum) ; floribus in  racemos cyi- 
feros, axillares, v. terminales valdeque nune ramosos, disposilis. (Asig 
trop") 

25. Trichospermum BL.® — Flores fere Grewie ; germine 2-locu 
lari; loculis completis v. incompletis, & -ovulatis; stylo ad apicen 
stigmatosum obconice v. subflabellatim dilatato, sub-2-lobo vallé 
papilloso. Capsula 2-locularis, transverse elliptica v. subrhomboïder, 
dissepimento contrarie compressa, margine attenuata v. nune in ak 
brevem crasso-coriaceam expansa, demum loculicide 2-valvis. $- 
mina œ, angulo interno loculorum inserta, ad margines setosa, pilosa 1. 
crinita ; embryonis albuminosi cotyledonibus planis. — Arhores; folis 
alternis integris v. serrulatis, basi 3-5-nerviis ; stipulis linearibus, 
caducis ; floribus in racemos terminales v. ad folia superiora axillares, 
ramosos, Cymiferos, dispositis; cymis nunc ad apicem 4- paris ; bractes 
caducis Ÿ. (Java, ins. Viti, Mexico, Antille *. 

26. Erinocarpus Niwm. © — Flores fere Grewie*; germine à-locu- 
lari. Ovula in loculis singulis 2, descendentia; micropyle extrorsul 

supera ; loculorum dorso inter ovulum utrumque In dissepimentunl 
spurium producto ; stylo filiformi, apice stigmatoso. Fructus subliguo- 

sus, indehiscens (?), 3-queter; faciebus cordato-ovatis muricato-eeli 
natis ; angulis subalatis : locellis 6, 1-spermis, v. sterilibus 1-5. Semi 

descendentia ; testa Coriacea ; albumine carnoso : embryonis CR 
radicula supera ; cotyledonibus planis subovatis, basi 3-5-n6"is. — 

Arbor; folis alternis palminerviis lobato-dentatis ; floribus * in race 
simplices v. ramosos terminales cymiferos dispositis; cymis 1-pô 
bracteis subcordatis integris v, inæquifidis. (Zndia penins. *) 

- Spec. 6, 7. TurCz., in Bull. Mose, (1858 nostro sensu ro sectione am 1, 233; (1863), I, 575. —< GarckE, in B ) "4 is SÆP E, 1 = spermi habenda est, cymis sæpe 1-P#r* plandia, N, 258, — WaLr., Rep. 1.36%; 4 : c. hucus pres 4, quorum - Ann., VII, 444. geæ 2. DC., Prodr., I, 510, n. Re é 2. Bijdr., 56. — Enpr., Gen. n..5063.—  H. Bx, in "Adansonia, x, 182 4 (Dh CLOS, in Ann. sc. nat., sér. SN. 9660 WaLe., Rep., 1, 800; Ann; I, 1 is. B. H., Gen., 236, n. 22. — Boco., in Adan- discus) ; IV, 329 (Dictidoearpus) 3 Vs. à soma, NI, 58.— H. BN, in Adansonia, X, 195. 5. In Hort. b CHER — Diclidocarpus À. GRAY, in Amer. expl. Exp. Retzia, 1, 137. —B. H., Gen, 29% De Bot., 1, 200, 1. 44, ” Boco., in Adansonia, VII, 45. ais 5. Discrimen genericum null. invenim. inter  ‘ G. Sepala medio intus subcrisia® ? APE et re (A. RICH. , FL. cu verticali ad basin dilatata pilosa- 5 207, 1.24; Bol Gens A A jusculis, flavis. , BOCQ., in Adansonia, VIL, 47 : 3, n. 41; 7. Majusculis, flavis joe. Gin Adenodiscus 8. 5 1.E., Nimmoanus PU Sup. 
“ . PRE is pec. 4. E. : TuRCz,, in Bull, Mosc. (1846), I, 504), que, — BENTH., in Journ. Linn. Soc., Vs 
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27, Triumfetta PLuu.  — Flores fere Honckenyæ, nunc polygami ; 

receptaculo inter corollam staminaque elongato apiceque in discum 
orbicularem plus minus conspicue glanduloso-4, 5-lobum dilatato. 
Sepala 4, 5, sæpe extus sub apice mucronata v. fornicata , valvata, 

Petala 5, imbricata, basi intus glanduloso-incrassata v. foveolata, nune 

nana (Hehocarpus *), \. rarius 0. Stamina aut sepalis 2-plo pluria, aut 
sæplus & , sub germine saummo receptaculo dilatato inserta, libera. 
Germen 2-5-loculare ; loculis plus minus completis; stylo gracili, 
apice stigmatoso 2-5-fido v. dentato. Ovula in loculis singulis 2, des- 
cendentia ; micropyle extrorsum supera. Capsula 2-5-mera, extus 
echinata, setosa v. plumoso-ciliata, nunc stipitata subclavata (Helio- 
carpus), indehiscens (Æutriumfetta *), nune subindehiscens v. loculicide 
2-valvis (Heliocarpus), v. maturitate in coccos secedens (Bartramia *). 
Semina in loculis singulis 4, v. 2, nune septis spuriis sejuncta, descen- 
dentia ; embryonis albuminosi recti cotyledonibus plano-foliaceis. — 
Arbores, frutices v. herbæ ; pube stellata ; foliis integris serratis, 
Y. 9-5-lobis; floribus in cymas, nunc simplices, nunc sæpius in 
'aCmMOS simplices v. ramosos terminales aggregatas, dispositis. (Orbrs 
lot, reg. calid. $) 

28. Vasivæa H. Bn'. — Flores diœci, sæpius 4-meri. Sepala val- 
“ala, demum libera. Petala 4, alterna, basi intus in foveolam subpla- 
am subglandulosam margineque pilosam dilatata , imbricata. Flos 
Masculus %-andrus. Stamina receptaculo ultra perianthium leviter 
elevato inserta : ; filamentis liberis ; antheris extrorsis ; connectivo subor- 

«On; À 8. — ,) Gen., 1, 600: = 5. Flavis, v. subaurantiacis, in spec, amer, 
ADaS,, Fam, des pl, II, 382, — J., Gen., trop. sæpe majusculis. 
Dr CERTA. Fruct., 11,137,1.114.—Poun., 6. Spec. ad 40. H. B. K,, Nov. gen. ef spee,, Dict., IL, 419; Sup 1, 209, — Lamx, V, 341, t. 488.— A. S. H., F/. Bras. mer. |, 
4 . 283. ' gris 48: 
Gen., n. 5379, — H. BN, in Payer Fam. nat, Wicut, Jeon., t, 320, — GuiLL. et PERR., F4. 
277. — B.H,, Gen “al 986,n.13.—Boco., Sen. Tent., Ds 48, 19. — A. Ricu., F/. cub., 
in Adansunia, VE, t. 22, — Hanv. et Sonn., F/. cap., 1, 227. — 

h; Hort, Ch, 911, t.16; re ,n.606. Hanv., Thes. cap., t. 52. — GRISEL., FI. brit. 
= D. FaRwE Piel, 85 # es — A. Gray, Amer. expl. Exped., 
mer. ts I, OÙ: Hi; À 16 CE .— Turc, in Bull. Mose. (1858), 
Fi : SPACH, Suit. à Buffon, IN, 1, 97: (1859, [, 260 PR. Le dt NDL., Gen., n. 5367. — B. H., Gen., TR. et PL., in Ann. sc. nat., sér. 4, XVI, 
ue sp 14. — Bocg., in Adansonia, NII, 44. 351. — BENTH., F1. austral., 1, 272 MAS : 
sas Housr. (ex ns nec MICHEL). in Oliv. Fi. trop. Afr., 1, 254. — H. BK, in 

x Triumfetta GÆRTN., loc. cit, — Lappula  Adansonia, X, 175. — WaLr., Rep, I, 355 ; 
1» doc, c I. ll, 799; V, 118 ; “Ann. … 1,440; H,7995V, 

D > loc. cit. — Laux, Ut. 400. 4483 An 1, 4105 Hi, 4693 IV, 3305 VU, 
amea DC., Loc. cit. (sec Il). — me. pa tn rpus). Porpa BL. » Bijdr,, 417 (ex 7 rar Adansonia, X, 191. 
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biculato (colorato); loculis sabmarginalibus, longitudinaliter rimoss, 
haud confluentibus. Stamina in flore fœæmineo + , sterilia v. anthem 
2-loculari plus minus perfecta donata, hypogyna. Germen (in for 
masculo 0) subsessile subglobosum (dense setosum), 4-loculare ; stylo 
brevi, mox in lacinias 4, inæquali-lobatas, nune subpetaloideas, lobato: 
ovulis in loculis singulis solitariis descendentibus ; micropyle extrorun 
supera. Fructus...? — Arbor? foliis alternis petiolatis ovato-acutis 
crenatis, basi cordata 3-nerviis ; stipulis parvis subulatis cadücis; fl- 
ribus masculis in racemos terminales cymiferos, bracteatos v. minute 
foliatos, dispositis ; fœæmineis paucis v. solitariis ‘. (America trop. ©) 

III. PROCKIEÆ. 

29. Prockia P. Br. — Flores hermaphroditi ; receptaculo @ot 
vexiusculo. Sepala 3, v. rarius 4, 5, valvata, persistentia. Petala 
totidem v. pauciora, sepaloidea, sæpe parva, nune imbricata, v: D 
Stamina æ, libera, œ-seriata: antheris parvis, subglobosis ». sul- 
l-gonis, sublateraliter 2-rimosis. Germen liberum, 4, 5-loculare; stylo 
subulato subintegro, apice stigmatoso ; ovulis in loculis æ , placent 
crassæ, nune 2-lobæ, insertis. Fructus baccatus, indehiscens. Semint 
2; Parva, in pulpa nidulantia; testa crustacea ; albumine carnôSi: 
embryonis recti cotyledonibus crassis subovatis, radicula rectà paul 
latioribus. — Frutices; foliis alternis serralis, basi o-nervis; stipuls 
lateralibus, basi inæqualibus; floribus in racemos breves, simplieé 
v. cymiferos, terminales, dispositis. (America trop. ) — Vid. p. 170. 

30. Hasseltia H. B. K. 5 — Flores fere Prockiæ ; sepalis 4, 5, ll 
5, valvatis, demum reflexis persistentibus. Petala totidem sepaloideà, cs 
calyce simili reflexa persistentiaque, in alabastro valvata v. apice imbr 
Cala. Stamina © ; filamentis liberis, receptaculo parvo discoideo InSer 
US; antheris parvis extrorsis sub-4-gonis, ad margineu rimoss 
Germen 2- v. rarius 3-loculare ; loeulis completis v. denum incon- 

: orbia- era (inter inde potius ad Grewieas referend., Eupl 
t androcæo eaS) valde referens, differ - tu refert. ae d ceas quoque floribus et adspec t. 

breviler stip Halo, antherarum Joculis haud con : js . V: alchorneoides A-BS, sol # 
: imi Ke Pa ME ver} Eu alato, im- 3. Nov. gen. et spec., Y j, 294 æ 238 rimisque calye : : - . 38, H cs trs cs mr ad basin partito (nec u ENDL., Gen., n. 53 : 

Samophyllo). Char.  n. 30, — B0CQ. , in Adansonia, NI, at, 
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pletis, æ-ovulatis *; stylo subulato, apice fstigmatoso vix dilatato, 
sub-3-lobo. Fructus subbaccatus, indehiscens ; seminibus paucis des- 

cendentibus ; albumine carnoso ; embryonis recti cotyledonibus plano- 
foliaceis. — Arbores ; foliis 3-5-nerviis, basi 2-glandulosis ; floribus 
crebris * in racemos ramosos corymbiformes cymiferos terminales dis- 

positis. (America trop.) 

ôl. Plagiopteron Grirr. * — Sepala 3-5, minuta dentiformia. 

Petala 3-5, longiora, sepaloidea, valvata, demum reflexa. Stamina  ; 

filamentis subliberis ; antheris 2-locularibus, subbasifixis, supra longi- 

ludinaliter rimosis. Germen 3, 4-loculare; stylo subulato, apice stigma- 
Loso vix incrassato integro ; ovulis in loculis singulis 2, adscendentibus ; 
micropyle extrorsum infera. Fructus siceus obpyramidatus, sæpius tur- 
binato-3-queter, apice in alas 3, 4, horizontales, expansus et demum in 
coccos 3, 4 (indehiscentes ?) secedens.— Frutex scandens ; foliis sæpius 

oppositis * petiolatis integris ; stipulis minutis v. 0; floribus © in racemos 
pedunculatos ramosos cymiferos dispositis. (Zrdia or.) 

52? Solmsia H. Bx°. — Flores diœci; calyce subcampanulato, 

l-fido, valvato. Corolla 0. Flos masculus 8-andrus; staminibus 4, 
calycis lobis oppositis ; 4 autem alternis; filamentis sub gynæcei rudi- 

mento Aypogynis liberis ; antheris 2-locularibus, extrorsis, longitudi- 

alter rimosis. Germen sterile, 4-loculare; stylo parvo, apice minute 
Capitato. Floris fæminei stamina sterilia, apice glandulosa, Germen 
ldoculare ; ovulis in loculis singulis solitariis ad summum angulum 
internum insertis, descendentibus ; micropyle extrorsum supera. Cap- 
Sula obpyramidata, basi attenuata, calyce persistente cincta, loculicide 

5, l-valvis; valvis medio intus seplferis. Semina oblonga compressa, 
‘Aus carnosa parce pilosa ; chalaza infra in acumen arillosum producta ; 
albumine carnoso ; embryonis axilis cylindrici cotyledonibus oblongis 

ügella paulo latioribus, — Arbusculæ v. frutices, ex parte fulvido- Y. 
4ureo-velutini ; foliis alternis simplicibus, basi attenuatis, exstipulaceis, 

Pénuinerviis ; nervis primariis crebris obliquis ; floribus ad sammos 

1. Ovulis placentæ obovaiæ adscendentis pa- B.H., Gen., 238, n. 31. — Boco., in Adanso- 
Fe exteriori insertis, adscendentibus. nia, NI, 35. 

2. Parvis, 5. Nunc certe alternis. 
Fe Spec. 3. BENTH., P/, Hartweg., 164. — 6. Parvis, odoris. * 

NtPL, in Ann. se, nat, sér. &, XVII, 344. 7. Spec. 4. P. fragrans GRIFF., loc, cit. — 
a Lo, Rep., 1, 352; Ann., 1, 110. WaLp., Rep., V, 370. - In Calcutt. Journ., IV, 244, t. 13. — 8. In Adansonia, X, 34. 
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ramulos v. ad axilla foliorum superiorum in racemos parvos compositos 
cymiferos dispositis. (N.-Culedonia ‘.) 

IV. ELÆOCARPEÆX. 

35. Elæocarpus L. — Flores hermaphroditi v. rarius 1-sexuales, 
h, 5-meri; receptaculo ultra perianthium in columnam nune bréviss- 
mam, apice discoso-glanduloso-dilatatam, producto. Sepala liben 
(nunc colorata), valvata v. leviter imbricata. Petala alterna, basi intis 
nuda v. glandula parva munita, aut integra, aut multo sæpius lobata 
v. laciniata, nunc coriacea subsepaloidea, induplicato- valvata, stamin 
que w, singula involventia. Stamina, aut pauca, per phalanges 2-i- 
andras ante petala singula disposita ; alternipetalis nunc solitariis 4, 5; 
v. alernipetala 0, et 25-30, v., per phalanges 4, 5- v. 6-andns 
disposita ; filamentis erectis: antheris subbasifixis elongatis , apte 
muticis V. sæpius connectivo aristatis v. cuspidatis ; loculis linearibus, 
introrsis v. sublateralibus, ab apice plus minus longe 2-rimosis ; rm 
sæpius apice confluentibus (valvisque dehiscentiæ inde 3-angularibus, 
Germen sessile ; stylo subulato integro, apice stigmatoso ; loculis 2-5, 
completis v. incompletis ; ovulis 2, adscendentibus, v.æ. Drupi 
1-pyrena ; putamine sæpius lignoso duro v. osseo tubereulato, 1-5-loûi- 
lari. Semen sæpius in loculis singulis solitarium, ascendens v. descel- 
dens ; testa crassiuscula ; albumine carnoso : embryonis axilis cotyledo- 
nibus latis, planis v. undulatis. — Arbores v. frutices; folis alteruis 
v. rarius Oppositis, integris v. dentatis : stipulis parvis v. 0; floribis 
axillaribus v. terminalibus, solitariis v. sæpius racemosis, 1-bracteali: 
bracteolis sæpius 2, (Asia et Oceania trop., ins. Afric. trop. or) Vid. p. AA. 

34. Crinodendron Mor. ? Calyx 5-merus, valvatus ; sepalis 1 
saccum dentatum, mox inæquali-fissum et deciduum, connatis, v- USI!® 
ad basin plus minus cito liberis (Tricuspidaria ®). Petala 5, alert 
IMlegra v. nunc 3-dentata +. 3-loba, induplicato-valvata singukqu® 

is PE 3, nisi omnes unius var. H, Bs, 3. R. et Pav., Prodr. (1794), 64, LEA s CE. y 8: Syst., 41142. — DC., Prodr., 1, 520: 
2. WE (4782), 314. — Cav., Diss., NV,  Gen.,n:5390.— * 798. — ENDL,, Gen., n, 5391. —H,BN, Boco., in Adansonia, NI, 54 
3 

in Adansonia, X, 196, 
PERS,, Enchirid., I, 9. LE ] 

éd 
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stamina exteriora involventia. Stamina æ , corolla altius supra recepla- 

culi plus minus elevati columnam sæpius brevem, nunc dilatatam 
extusque ad apicem glandulosam, inserta, inæqualia ; antheris linea- 
ribus introrsis v. sublateralibus ; loculis ab apice sæpeque demum usque 
ad basin longitudinaliter rimosis ; connectivo nunc ultra loculos apicu- 
lato. Germen 3-5-loculare ; loculis «© -ovulatis; stylo subulato, apice 
integro v. vix dilatato stigmatoso. Capsula coriacea v. lignosa, sæpius 
angulata, loculicide 3-5-valvis v. rarius simul plus minus alte septi- 
cida. Semina in loculis pauca v. 1, descendens, ovoidea v. obovoidea ; 
chalaza nune in arillum arcuatum v. spiraliter tortum carnosum pro- 
ducta (Dubouzetia *); embryonis albuminosi recti cotyledonibus planis 
v. latiusculis. — Arbores v. frutices: foliis alternis v. oppositis, sæpe 
serratis ; stipulis parvis, caducis v. 0; floribus * axillaribus. solitariis 
Y, 2, 8-nis°. (Chili, N.-Caledonia *.) 

99. Sloanea L.® — Flores sæpius hermaphroditi ; receptaculo bre- 
viter convexo, nunc cylindrico brevi (Blondea*), sæpius ultra perian- 
thium in discum convexum hemisphæricum v. depresse conicum crasso- 

glandulosum foveolatumque dilatato. Sepala 3-5, sæpius 4, valvata, 
nunc in calycem truncatum coalita, raro leviter imbricata, v. 4, valde 

2-seriatim imbricata (Echinocarpus *). Petala 0, v. raro 1-4, sepaloidea, 

calyce minora, subintegra v. dentata, nunc (Zchinocarpus) majora 
intquali-incisa, imbricata (Echinocarpus). Stamina æ , hypogyna ; fila- 
Mentis brevibus, foveolis disci (dum adsint) œ-seriatim insertis ; 

antheris elongatis v. rarius abbreviatis, apiculatis v. muticis; loculis 

lateralibus v. subintrorsis, ab apice plus minus alte rimosis. Germen 

liberum ; loculis 3- 5, Rois. h, completis v. plus minus incompletis *; 

1. PANCH., ex BR. et GR. ., in Bull, Soc. bot.  — BENTH., in Journ. Linn. mg V, Suprl. 

mu LV > in Ann. se. a sér. à I, —B.H., Gen., er sa . 84. — st 

7; in Afdh. 343-183. rent VII, 48. pre ai in MEISSN.. 
— B, à, ms 240, 987, ue Sd pag in 

Cnsonia, VIE, 54. bi L. C. RICH. ., in Act. Soc. Hist, nat. par., 
2. Majusculis speciosis, rubris v, aurantiacis; 100. 

rem, 7. BL., Bijdr., 56, — ENDL., Gen., 2. 

3. Gen. ab Elæocarpo vix nisi capsuia dis- —CLos, in Ann. sc. nat., sér. 4, II, 266. 

pe rt — de in Journ, Linn. Soc., V, Suppl., 71 : 

ne 5. Hook., in Bot. Mise, HI, l'Gen., 239, 987, n. 35. — B0CQ., in 

si & 00. €. Car, Ft. chil,, 1, 337 (Trêe mr VII, . —F. Mu, Fragm., IN, 

Tr idarid), 340. — Turcz., in Bull. Mose. 9: V, 28 (Sloanea). 
(863), 1, 576. — Wacp., Ann., NII, 458. 8. ne e or petit (Boco., in Adansonia, VI, 

* Gen, h. 655, — ADANS., Fam. des pl., 49), gen. guianense, a nobis frustra inter plan- 

ee ne —d., Gen., 291, — Poir., Dict., VI, tas Musæi paris. quæsit. et ob placentas pariet. 

5 Suppl., ï, 635. — Lamx, /11..t.469.—  distinct., haud servandum videtur (ex B. H:, 
987). » Prodr., 1, 545. — ExnL., Gen., n. 5363.  Gén., 
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ovulis & ; stylo subulato, ad apicem stigmatosum simplici, v. plus mins 
alte ‘4, 5-fido (AGlania *). Capsula erasso-coriacea v. sæpins lignon, 

extus dense echinata v. rarius velutina setosave (Dasycarpus ?), sæpius 

h-locularis, 4-valvis, nunc 1-3-valvis, v. subindehiscens. Semina w; 

albumine copioso v. parco; embryonis axilis cotyledonibus foliaceis x, 
(in seminibus parce albuminosis) crasse carnosis, plano-convexiuseul. 

— Arbores v. arbusculæ ; foliis alternis v. rarius oppositis, simplicibus, 

integris, sinuatis v. dentatis penninerviis; stipulis variis v. 0; floribus 

axillaribus, lateralibus v. terminalibus, solitariis v. sæpius Cymosi, 

nune eymoso-racemosis *. (America, Australia, Asia trop., Madagu- 

caria*.) 

36? Vallea Mur. Ÿ — Flores 4, 5-meri ; receptaculo brevi crassi 

culo. Sepala valvata. Petala apice 3-loba, imbricata ‘. Stamina ©, 
receptaculo parum incrassato annulatim glanduloso inserta ; filamenls 

hberis; antheris basifixis erectis elongato-A-gonis, s sublateraliter ab 

apice ad basin plus minus longe rimosis. Germen 3-5-loculare; ovuls 
in loculis 2, adscendentibus; micropyle extrorsum infera; stylo subi: 

lato ”, apice stigmatoso 3-5-fido. Capsula muricata, extus loculici 

3-5-valvis, carnosula, demum siccata; endocarpio crasso lignsi 

valvis medio intus septiferis. Semina pauca ellipsoideo-oblonga, utrinque 
breviter acuminata, extus lævia ; embryone...? — Arbores; foliis alternis 

ovato-cordatis integris; stipulis foliaceis v. reniformibus, nunc 0; or 
bus terminalibus et axillaribus paucis racemoso-cymosis peduneuhls" 
(America austr, occ. mont. 

+ AUBL,, Guian., 585,t. 234.— Lamk, J4.,  austral., 1, 279 me me o# 
L 479.— DC. , Prodr.., à 516.— ENDL., Gen., rarè se, at sr Fi M. no 1367; Trichocarpus SCHRER, , Gen. Voy. Her., Bot., 85, War nt n. 923. — Dasynema Scott (ex SPRENG.; 452, 453 s (Demi Ds, air Syst., Cur. post., 408).—EnDz.., Gen ,n.5362 ue Echinocarpus) dr h — Boc@., in Adansonia, VII, 49. — Adenoba- x L. Fiz., Suppl, À Ds 9. 
ere ré +4 t. 27. — ? Myrio- 520. — ich, Eee à Ê 7 ir pe 3 ro : PR À à 

2. ; in Vid. Medd. Kiobenh. (1856), nt, a a Q., in “dimonit M, 

bis quoque i a jet 
3. An hujus gen. Phœni Ha 4 Javani- 7 Tab ar rs (aissepimentere" se cum 204 us Ann. “ge pt vs F085 1: 3; inerte septato re mel 

Slou oo a), cui ores &-meri en., non obstante ar È à : uneæ . sen Es tm eh miniato ad SE Tr'icuspidarie referend. ? p.ë 
involuta dicuntur ? 9. Spec. 2, 3 (v. omnes unius var. . À 

Gpee. ad 40; Po Cou à (Sloana). Pav., Prodr., t. 44. = 18. RARES 
— Sw., FL. ind, oce., Il, 038, — Auy Vie ‘ep; NV. 35051. 480. — Tang Ms È 
cit, + 219. Hio0ë., Len, be 608 6e (1863), 11, 876. — Te et Pa M fl 
Moric., PI. nouv. amér., t. 55 (Ade WaLr., A 

: dd 10b } Fa ns 
GRISEB., FL brit. W. -Ind., 98. — er rai Pal : 
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37. Antholoma LABiLz. "— Flores fere S/oanew? ; calyee gamophyllo 
subconico, apice - v. rarius 5-dentato, valvato, demum plus minus 
alte 1-5-fisso et circumcisso. Corolla gamopelala truncato-conica, in 
alabastro plus minus plicato-corrugata, valvata ; ostio inæquali-denti- 
culato. Capsula breviter stipitata, glabra, lignosa, subglobosa v. 4, 
5-sulca, demum 4, 5-valvis; valvis æqualibus, v. inæqualibus , 
demum revolutis. Semina + , extus carnosula albuminosa ; embryone.….? 
— Arbores glabræ ; foliis ad apices ramulorum alternis petiolatis sim- 
phcibus coriaceis integris penninerviis; floribus * in racemos cymiferos 
subumbellatos axillares (?) reflexos dispositis. (N.-Caledonia a 

°8. Aristotelia Luér. * — Flores hermaphroditi v. polygami ; recep- 
hculo cupuliformi, intus glanduloso. Sepala 4, 5, margini inserta, 
valvata. Petala 4, 5, cum calyce inserta, integra, dentata v. 3-loba: 
prælloratione imbricata. Stamina perigyne inserta, aut 10, per paria op- 
posilipelala, aut 15-c , cæteris cum præcedentibus alternantibus ; fila- 
mentis liberis, nune inter disci annulos 2, alternatim crenatos, insertis ; 
antheris subbasifixis v. introrsis, apice rimis brevibus, nunc confluen- 
libus, dehiscentibus. Germen fundo receptaculi insertum (ex parte infe- 
rum) ; loculis 4-5, complelis v. incompletis; ovulis in loculis singulis 2, 
adscendentibus, anatropis v. hemitropis ; micropyle extrorsum infera ; 
SIylo subintegro v. 2-5-ramoso, apice haud dilatato stigmatoso. Fructus 
ccatus, basi receptaculo calyceque munitus; loculis 2-5, 1, 2-sper- 

mis. Semina ovoidea v. arcuata; testa crustacea, extus pulposa, nunc 
ad Chalazam in arillum cornutum producta ; albumine carnoso ; em- 
bryonis ? recti cotyledonibus planis v. undulatis. — Frutices ; foliis 
“PUS Oppositis, integris v. dentatis; stipulis sæpius parvis, deciduis ; 
loribus * in racemos ad folia v. bracteas axillares cymiferos dispositis. 
\.-Z elandia, 1 asmania, Chili ®.) 

1: Voy., U, 266, t. A1; PI Nouv.-Hoil.,  Enoz., Gen., n. 5387. — Beaumaria ENbt., *— DC, pi — Eve, Gen. : pr à Four 6 ne dobarcil. i 
fs HE H. BK, in Adansonia, H, tt, 6. Integumento 2-plici. 
rh 77,8. E., Gen,, 239, 987 n. 36. — 7. Nunc viridis, 

dr in Adansonia, VII, 50. 8. Parvis, nunc virescentibus, 

g, none abortn polygami ?. 9. Spec. 4, quar. 2 novo- zeland. LABILL., PI. 

À ais, Speciosis. » Nouv.-Holl., H, t. 155 (Elæocarpus). — R, et 
“ ge: 2 WaLp., Ann., VII, 454. PAv.; Prodr., t. 42. — Hook., Jcon., t. 601 

IL. ie 73 II, 31, t. 16. — GÆRIN., Fruct.,  (Friesia). — SrAcu, Suit. à Buffon, IV, 18 

Prod HE 211: — Lau, 77 st. 399. — DC.,  (Friesia). — C. Gay, chi. 1, 335. — 

Bx, Sig L., Gen., n. 54 BENTH., F7. austral., 1, 279, — Hook. F., Gen. 2gn PaYer Fam. nat., 278. — B. H., Hand. N.-Zeal. F., 333 FL. tasm.s 1, 52. — 
VIT, me 987,n. 37.— Boco , in Adansonia, Pic, in Linnæa, XXXUI, 31. — WALP., Ann. 

* "+ — Friesia DC., Prodr,, 1, 520, — VII, 454. 

1V. — 14 



XXVIII 

DIPTÉROCARPACÉES 

| SÉRIE DES DRYOBALANOPS,. 

Les Diplerocarpus, qui ont donné leur nom à cette petite famille, ont 

les fleurs en partie irrégulières. Il n’en est pas de même des Dryobn- 

Dryobalañops aromaltica. 

| 

Fig. 241. liameçau flonifère ct frucufère |; 

1 .)1 / A à , ON j | el 

lanops * (fig. 211-214), où elles sont régulières, hermaphrali, 
pentameres. Leur réceptacle est légèrement concave. 11 porte cinq 44 

et cinq pétales alternes, à peu près tous égaux, un peu périgyné ; 

Me nat 2, 1. GÆRTN. F., Fruct,, II, 50, €. 4 Fr, Fruct., NL, 50, t. 187,488. n. 1. — H. BN, in Payer Fa F4 Ps CoLEBR., in Asiqf. Res., XII, 536.— Ennz., OupE., in Ann. se, nat, Sr: îs es 

pr 1 5393. — DE VRIESE, in Ned. Kruidk.  — A. DC, Prodr., XV 606 .. 7459 ui 
Arch., TE, 38, t. 1; Mém. sur le Camphr. de (part ) CoRR., in Ann. Musss pi 

B 1, Mg. 2 Ÿ Sum, et de Born., ©. tab. — B. H., Gen., 191, fig. 2 (nec SW.). 
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uns et les autres, les premiers imbriqués en quinconce, et les derniers 
tordus dans la préfloraison. Les étamines, également un peu périgynes, 
sont libres et formées chacune d'un filet court et d’une anthère allongée, 
à connecüf étroit, un peu aplati, allongé en pointe au-dessus des loges. 

linéaires, légèrement introrses ou presque marginales, déhiscentes sui- 
vant leur longueur. Le gynécée est presque entièrement libre, supère, 

Dryobalanops aromatica. 

AA 
> . 

ED 

F8, 213. Fleur, coupe longitudinale KE Fig. 214, Fruit, coupe longitudinale. 

formé d'un ovaire à trois loges, complètes ou incomplètes, surmonté d'un 

siyle dont l'extrémité stigmatifère est un peu dilatée, creuse, crénelée sur 

les bords, Dans l'angle interne de chaque loge, on observe deux ovules 

collatéraux, descendants, incomplétement anatropes, avec le micropyle 

ourné en haut et en dehors. Le fruit est une capsule qui s'ouvre à partir du 
“ommet en trois panneaux à sommet triangulaire. Elle est enchâssée dans 
“ne courte cupule basilaire qui supporte sur ses bords cinq grandes ailes 

allongées, obtuses au sommet, à peu près égales entre elles, membra- 

“euses, rigides et presque coriaces. Dans la capsule se trouvent une 

s"ane, Où plus rarement deux, qui souvent germent dans l'intérieur même 
du Péricarpe (fig. 214). Chacune d'elles renferme sous ses téguments un 

810 embryon charnu, dont les cotylédons contortupliqués sont très-irré- 
&ulièrement lobés et comme ruminés, et très-inégaux entre eux, le plus 
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grand enveloppant complétement le plus petit ", autour duquel il est 
convoluté. La radicule est supère, conique, plus ou moins longue, suivant 
l’âge de la graine. On ne connaît jusqu'ici qu'une espèce de ce genre, 

le D. aromatica *, plus connu sous le nom de Camphrier de Sumatra ou 
de Bornéo. C’est un bel arbre, à suc résineux, dont les feuilles alternes 

Dipterocarpus trinervis. 

LA 
al : ma 1e ) 

AI 

ht 

Fig. 215. Fruit 3 (4), 

sont simples, entières, coriaces, penninerves, 

à nervures secondaires nombreuses, obli- 

ques, parallèles, à pétiole court, accompagné 

à sa base de deux petites stipules très-ca- 
duques. Ses fleurs sont disposées, au sommet 

des rameaux ou dans laisselle des feuilles 
supérieures, en grappes ramifiées, sur lesaxes 
desquelles elles sont alternativement st 

rées, articulées sur un petit coussinet saillant 
au-dessous duquel se trouve la cicatrice 
transversale d'une bractée. 

Dans les Diptérocarpes (fig. 215), l'orga- 
nisalion générale de la fleur est la même, 
notamment quant à la corolle et aux organt 
sexuels; mais le calice gamosépale, tubu- 

leux, est découpé supérieurement en cn 
dents très-inégales, d'abord légèrement in- 

briquées, puis valvaires, ou cessant même de 

se toucher par leurs bords. Deux d’entre 

elles se développent beaucoup plus que l® 
trois autres et forment au-dessus du fruit, qu'enveloppe étroitement la 
portion commune du calice, deux longues ailes dressées, rigides, presque 
coriaces et réliculées. Le péricarpe, ligneux, indéhiscent, renferme ut 
ou deux graines, avec un embryon à cotylédons lobés, corrugués 0! 
contortupliqués. Les feuilles sont, dans ce genre, accompagnées de lug® 
stipules qui enveloppent les bourgeons et se détachent plus tard par leur 
base, en laissant sur les rameaux une large cicatrice circulaire. 

. Ce dernier étant, non-seul 
plus étroit, mais encore beaucoup plus co 
l'autre, Une fausse-cloison verticale, incomplète 

éri rminée en ce par un bord oblique, irrégulier, sépare en deux moitiés à peu près symétriques, dans sa partie 
s lédons. 

— A = & S 

2 F., loc. ci . — BL., 
Cat, M,38.— D, Camphora COLEBR., loc. cit C. 16, — JACK, Mal. Mise. in Hook. Comp 

Mus. lugd.-  Prodr.,9,—Ruwpu., Herb, am 

bat. À, 
# 12 

p. 11, 500 ; Prodr, FL. sum. 191. pre 

in Trans. Linn. Soc., XXUI, pres" 

camphorifera Rox8 , FL. ind. IE, jl ÿ 

rygium teres CoRR., doc. cit. — 

Bot. Mag., 1, 264. — Mio., F1. ind. 

hora sumatrensis W. T. RHYNE, 1" PE 
boin., Autt+ 

a, 3. Fig. réduiee du FL. jav. de BLUME ( 
- {0 rocarp.,t. 1). 
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A côté des Diptérocarpes se placent les Anisoptera, qui ont aussi un 
fruit accompagné de deux grandes ailes, mais qui se distinguent en ce 
que leur ovaire et leur fruit sont, en partie du moins, infères par rapport 
à l'insertion du calice. Leur capsule se trouve, par conséquent, non pas 
enveloppée étroitement par la base gamophylle du calice, mais adnée 
à un réceptacle concave dont les bords portent le périanthe et l’androcée 
périgynes. De plus, leur ovaire est surmonté d’une saillie conique pleine, 
qui simule elle-même un ovaire supère. 
On ne peut guère, à l'âge adulte et sur des échantillons secs, déter- 

miner dans les genres précédents le mode de disposition des élamines ; 
mais quand leur nombre devient défini, ou à peu près, on peut voir 
qu'elles sont disposées par verticilles. C'est ce qui arrive dans certains 
Vañica à fleurs 10 ou 15-andres. Is ont cinq étamines oppositipétales, 
cinq autres alternipétales, puis, en dehors de chacune de ces dernières, 
une étamine plus petite, mais située dans le même plan vertical. Les 
élamines peuvent aussi être en nombre plus considérable dans ce genre ; 
mais il se distingue toujours des précédents par son calice, qui est sub- 
alvaire, ou dont les pièces ne se touchent pas dans le bouton et qui, 
autour du fruit, forment cinq grandes ailes, libres, inégales ou à peu près 
égales, non adhérentes avec le péricarpe et ne formant pas autour de 
‘!, par leurs bases, un sac qui l'enveloppe étroitement. | 
À côté des Vatica se rangent : les Pachynocarpus, qui ont les mêmes 

leurs, mais avec un réceptacle concave dans lequel est enchässé le fruit, 
Comme dans les Añsoptera, et un calice qui disparaît autour du fruit ; 

les Vateria, qui ont l'ovaire libre des Vatica, mais un petit calice, non 
‘cru et réfléchi sous le péricarpe ; les Monoporandra, qui, avec le fruit 
S Vateria, n'ont que cinq étamines à l’androcée ; les Aopea, qui ont la 
leur des Vateria et deux seulement des cinq sépales non adhérents 

dilatés en ailes autour du fruit; les Skorea, qui, très-analogues aux 
ape ont trois sépales accrus en grandes ailes, et les deux autres beau- 
Pons développés ; enfin les Doona, dont le fruit, également accom- 

Mgné de trois grandes ailes, renferme un embryon dont les cotylédons 
 ” contortupliqués, au lieu d’être épais et ras _ 
Ve # am dans les genres précédents, dont les fleurs sont d 2 

, ement les mêmes. 
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IL SÉRIE DES ANCISTROCLADUS. 

Les fleurs des Ancistrocladus! (fig. 216) sont régulières, avec un récep- 
tacle en forme de coupe, sur les bords duquel s’insèrent cinq sépales, 
souvent inégaux, disposés dans le bouton en préfloraison quinconciale, 
et cinq pétales alternes, tordus dans la préfloraison. L'androcée est 
généralement formé de dix étamines, insérées périgyniquement comme 

le périanthe, et superposées, cinq aux sépales 
Ancistrocladus guineensis. € Cinq, plus petites, aux pétales. Ces derni- 

res peuvent quelquefois manquer. Chacune est 
formée d’un filet renflé vers sa base, et d'une 
anthère biloculaire, introrse, puis souvent verst- 
tile, déhiscente par deux fentes longitudinales. 
Le gynécée se compose d’un ovaire, en partie 
infère et logé dans la cavité du réceptacle, sur- 
monté de trois styles divergents, atténués à la 
base * et se renflant vers leur sommet en une 
tête stigmatifère. Le sommet de l'ovaire 6sl 

Fig. 216. Fleur, plein, hémisphérique ou conique, et sa por- 
coupe longitudinale (3). tion inférieure est creusée d’une seule loge in- 

fère, dans laquelle se voit un seul ovule, latéril 
ou presque basilaire, ascendant, anatrope ?, avec le micropyle dirigé 
en bas. Le fruit est coriace, indéhiscent, monosperme, enchâssé l- 
férieurement dans le réceptacle et entouré des cinq sépales accrus 61 
ailes membraneuses, plus ou moins rigides. La graine renferme, sous des 

léguments Minces, un épais albumen farineux, profondément ruminé, et 
inférieurement, un embryon axile, dont les cotylédons sont divariqués ol 
beaucoup plus larges que longs, et parfois comme tronqués au somme, 
avec une radicule infère, souvent dilatée et tronquée au somimel. Les 
Ancistrocladus sont des arbustes grimpants et glabres, à rameaux souvent 

recourbés en crocs, à feuilles allernes, sessiles ou pétiolées. simples, 
entres, coriaces, penninerves, réticulées, à stipules petites, souvenl 
caduques. Les fleurs # sont disposées en grappes ramifiées de eyn® 

r 1: Wazb,, Cat., n. 1052 (1898). PL, Wôrmie Val. in Sr. Nat, SBE: Kjobenh. \ 
Ann. sc. naë., sér. 3, XIII, 346. — Taw., in (1810), 104 (nec Rorrs.) — Bigamen KŒX.; 

Trans. Lian. Soc., XXI, 2335, t. 24; in Journ. ss « Nos TE 6095 (1840). 

te Gen., 191, Articulés peut-être à ce niveau: f 
213. — 3. Où incomplétement campylotrope Ce 

es h. Souvent petites, articulées, caduqué®" 
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ou terminales, ou portées latéralement sur des axes unciformes. On 
connait sept où huit espèces ! de ce genre, originaires pour la plupart 
des régions les plus chaudes de l'Asie et de la Malaisie, Une ou deux 
espèces habitent l'Afrique tropicale occidentale. 

IT. SÉRIE DES LOPHIRA. 

LesLophira® (fix. 217-221) ont les fleurs hermaphrodites et régulières. 
Sur leur réceptacle étroit et plan s’insère un périanthe à peu près hypo- 
syu6, Composé de cinq sépales. presque évaux, libres, ou à peu près, et 

Lophira alata. 

Fig. 217. Fleur. Fig. 218. Fleur, coupe longitudinale (3). 

inbriqués ei quinçconce, et de cinq pétales alternes, tordus ou imbri- 
qués dans le bouton. L'androcée est formé d’un nombre très-considé- "able d'étamines. Leurs filets sont libres, sauf à la base, et surmontés 
d'une anthère à deux loges égales, linéaires, introrses et déhiscentes 
“UiVant leur longueur 5. Le gynécée est libre ; il est formé d’un ovaire uiloculaire #, conique, terminé par un style à deux très-courtes branches 
subulées , rélléchies, lesquelles disparaissent généralement de bonne 
ture. De la base de la loge s'élève un placenta central libre, qui porte 

de Chaque côté deux rangées d’ovules assez nombreux, ascendants, 

‘An, in Nov, Acta Nat. cur., XVI, p. L sommet; ce qui fait qu’on a pu, à un certain IGHT, Jeon., 1. 1987 1988, — Taw à : idé des pores. E … âge, les considérer comme de 1 
I rs pl. Zeyt., 188.— Ori. F1. trop. Afr., n. On y trouve, il est vrai, deux rudi sie 
378, "War. Ann., 11, 175 ; IV,339; VII,  pariétaux de cloisons verticales, répondant de 

r- d # . 

2. B : chaque côté à l’intervalle de deux séries voisines 
“hs M Gærtn, Fruct,, I, 52,t.188.  d’ovules; mais ils sont très-peu pr nts 
6 : B Gen, n. 5397. — PAYER, Fam, nat., dans la cavité moins 

“H, Gen., 199 
3. Dan : 9 » n. 7. 

vi j $ une étendue Variabie, à partir du que le gynécée est réellement dicarpellé. 

8 F ® © < S 2. 
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imbriqués, anatropes, avec le micropyle dirigé en bas et en dehors, 
Le fruit est sec, indéhiscent, ordinairement monosperme ; et autour de 
lui le calice persiste, ses pièces s’accroissant plus ou moins et devenant 
des ailes sèches, rigides, fort inégales. L'une d'elles dépasse toutes les 
autres en longueur ‘. La graine renferme sous ses téguments un gros 

Lophira alatu. 

Fig. 219. Gynécée (), 
x. Fig. 221. Fruit (5) Fig. 220. Placenta chargé d’ovules (;). 

embryon charnu, à radicule infère, à cotylédons épais, à peu près égaux. On ne connait de ce genre qu'une espèce, le L. alata ?. C'est un 
arbre pyramidal, or iginaire de l'Afrique tropicale occidentale. Ses feuilles 
sont alternes, simples, entières, allongées, souvent ondulées, à nervur® 
Pennées, parallèles, nombreuses, à peine réticulées. Leurs fleurs” sonl 
réunies, au sommet des rameaux où dans l'aisselle des feuilles, 0 
srappes composées, plus ou moins ramifiées. 

———— es 

C'est BLume * qui, 
en 1895, à établi cette petite famille, admi* 

depuis lors par tous 
] 5 4 ; Q à ul les botanistes 5. Ayant lui, les genres connus | 

1. Elle représente le sépale le Ent R v, 128 — à plus extérieur. Afr., 1, 474. — WaALp., Rep. rt: Le sépale 2 est souvent assez développé dans la Le sinleis Dot: Ca: Syst, I, 814. Ee af fleur et autour du fruit, oblong , OM CUS 5 Don (ex rt DC. Prodr., XVI, 639). 
pr “rer folioles commence dès je ton 3. « Blanchâtres. » : 

» A et 5 plus courts 4. Bijdr., 222 (Dipterocarpe#): 15; presque orbiculaires, obtus, membraneux, tandis 5, SA as A. (1841), 525, ord. & ré 

ù jar, PUS épais, se rapprochent Gen. 4042, ord. 213 PT LE de . ben lancéolée. NDL Veg. Kingd. (1846), 3 Ga or * BANKS, loc. cit. — GuiLLEM. et Pere / 7 LÉ. Gén. 199 (FORTE mA TE ES ne rd. 29 1er No Je — À. DC., Prodr., XVI, 604, © 



DIPTÉROCARPACÉES. 209 

lui appartiennent étaient rapportés par A. L. pe Jussieu * à l’ordre des 
Guttifères. Linpcev, qui les laissait dans son Alliance des Guttiferules, y 
comprenait les genres Meépterocarpus, Anisoptera, Dryobalanops, Vateria, 
Vañca et Hopea. Expricuer plaçait à la suite les Lophira, considérés 
par plusieurs auteurs comme le type d’un groupe distinct ?, à cause du 
mode de placentation de leur ovaire uniloculaire. I faisait rentrer dans 
le genre Vañica les Shorea de RoxeurGn, aujourd'hui considérés comme 
distincts. Depuis lors, les botanistes anglais ont ajouté à la famille les 
trois genres Doona *, Monoporandra * et Pachynocarpus, et y ont 
incorporé les Ancistrocladus de WaLcicu °, dont on avait également 
proposé de faire une famille distincte *. Ce type exceptionnel affecte, 
en effet, des affinités à la fois avec les Lophira, les Hugoniées, les Sym- 
plocées #, les Gyrocarpées, les Combrétacées ?, ete. À part ce genre et 
le Lophira, qui rappelle à certains égards les Clusiacées et les Hypéri- 
cacées à ovaire uniloculaire, l’ensemble du groupe est, sans contredit, 
lrès-voisin des Tiliacées et des Ternstræmiacées. Des premières il 
diffère principalement par là préfloraison imbriquée du calice, la forme 
Souvent concave du réceptacle, entraînant une légère périgynie, l'orga- 
Msation de la graine et le développement que prennent fréquemment les 
“pales autour du fruit. Ces derniers traits le séparent assez nettement, 
dans là plupart des cas, des Ternstræmiacées * dont la préfloraison cali- 
cale est la même. En 4846, Linoey comptait quarante-huit espèces 
de Diptérocarpacées : on en admet aujourd'hui une centaine, toutes 
oginaires des régions les plus chaudes de l'Asie et de l'Océanie tropi- 
‘ales, sauf trois ou quatre qui appartiennent à l'Afrique occidentale 
"! ventrale, Toutes sont des arbres ou des arbustes, à sue résineux ou 

‘amphré, parfois grimpants, avec des feuilles alternes, penninerves. 

‘lüères où finement crénelées. Leurs stipules sont petites ou nulles, par- 
lois très-grandes, caduques, laissant après leur chute une cicatrice 
ünulaire sur la branche. Les caractères qui servent à distinguer entre 
"UX la plupart des genres sont tirés de la profondeur plus ou moins 
'ande du réceptacle, de son adhérence avec la base de l'ovaire ou de 

à ho " prop. sous le nom d’Ancistrocladées [in 4 nn, SC, 

op. cit age ENDL., Gen,, 1044. — Lino, nat. sér. 3, XIII (1849), 346]. 
3, Ty 2. 0 À DC., Prour., XNI, 638. 8. PL., doc. cit, 319. 
à. Taw | In Hook. Lond, Journ., I (1844). 9. Ouv., F1. trop. : fr. I (1868), 175. 

ÿ. Hoox re “eo  Lond. Jo v4 1847). 10. «A Ternstræminceis Diplerocarpeæ differ. 

1860). F., in Trans. Linn. Soc., XXIIT imprim. calyce fructif, sæpiss. aucto et sem, 

6. Cat, à solit. exalbum., cotyl. magn. crass., id bre in 
7, M» 1052 (1828 illis, nisi in paucis gen. inter Gordonteas, non 

Es , : È 7 Mono», d'une nouv. fam. de pl. observatur. » (B. H., Loc. cit., 190.) 
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l'indépendance totale de ce dernier, et surtout des caractères des 
sépaies, de leur préfloraison un peu avant l’anthèse, du nombre de 
ces folioles qui s'accroissent en ailes après la floraison’. Quant aux 
traits d'organisation plus importants, tirés du mode de placentation, et 
du nombre et de la direction des ovules dans chaque loge, ils nous ont 
servi à distinguer dans la famille les trois séries suivantes : 

L. DryoBaLanorsées, — Ovaire pluriloculaire. Deux ovules dans chu 
que loge, descendants, à micropyle extérieur et supérieur, — 10 genres. 

IT. ANGISTROGLADÉES. — Ovaire uniloculaire, en partie infère, avec 
un seul ovule presque basilaire, ascendant, à micropyle inférieur. 
— L'genre. | 

ME. Lopnirées, — Ovaire uniloculaire, presque totalement supère, 
avec un placenta basilaire et des ovules nombreux, ascendants, à mi- 
cropyle inférieur, — 1 genre. | 

Les plantes de ce groupe sont généralement de beaux arbres dont le 
bois est dur, résistant et fort recherché pour les constructions dans 
l'Asie tropicale, De plus, tous leurs organes renferment le pius souvent 
un suc résineux balsamique, qui peut se présenter sous l'aspect d'un 
liquide huïleux, ou sous celui de masses solides, concrétées ou cristal: 

Ines. A cet égard, l'espèce la plus célèbre est l'arbre au camphre de 
Bornéo ou de Sumatra, C'est-à-dire le Dryobalanops aromatica GeRTx.* 
(fig. 211-21%). Quand son tronc est très-âgé, on l’abat, puis on le fend dans 
sa longueur pour aller à Ja recherche du camphre accumulé dans des 

fissures intérieures du bois, sous forme de petits cristaux d’un blaut 
Jauntre. C'est là le Camphre solide, ou 4ornéol, connu à Sumatra SOUS 
le nom de Aassur Baras, et qui est, dans nos pays, plutôt un objet de 
curiosité scientifique, comme alcool du camphre du Japon où de 
hine, qu'une matière de consommation. Son prix est en effet fort 

élevés et les rajahs de Sumatra, plutôt que de s'enrichir en l'export 

g 
ù pyynt 4: M. M. BENTHAM et Hooker (loc, cit., 190) _ 4mbor Camphore Wim: TEN RAYNE, in 7, 

ont, d’après ces caractères, dressé deux tableaux  Prodr. (1683); Grimm, Obs., in Mist: a Ê 
res. distinctifs des gen 34, 2 fig. 33 

ph. Nat. cur. (1683), 371, L 8° 4e 5e + À 204, note 2, Expr., Enchirid.,  Arbor camphorifera VALENT., Ind. dite, L6, Pis — es et DEL., Dict. Mat, méd., II, 46, (1716); Hist. simpl. reform. hi. exil " ‘77 MINDL., Veg. Kingd., 294; FL med. Su RE erb. amboin., L TU 250 ROMPH. h 146, — Gus. Drog. simpl., éd, G HI - ; i jl, Trans. $ isa Plon me 0003099, (1775). C. Mu, io Ph IPS IE: 71: PEREIRA, Elem. Mat, med. ed 417 V1 16 170, 188, — Laurus folis 000! p. I, 592. — ROSENTH. , Syn. pl. diaphor., 135. géuminats lineatis, florib. magñe tulip- — Hoôk, F., in Trans, Linn. Soc., XXII, 160. — Nat. Hist., II, 2, 318. ï sil, 
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le consomment presque entierement dans leur pays pour conserver les 
corps de leurs parents pendant la longue période qui précède leur inhu- 
mation ‘, Toutefois on le dit fréquemment employé en Chine et au 
Japon, comme tonique et stimulant. Le Dryobalanops fournit en outre 

une huile jaunâtre, balsamique, dite huile de camphre, qu'on obtient 

par incisions et qu'on récolte, en petite quantité, dans un demi-cylindre 
de bambou fendu. On la tamise ensuite et on la met en bouteilles pour 
la conserver. Plusieurs autres plantes de la famille produisent ainsi une 
sorte d'huile de bois, comme on l'appelle dans nos possessions de Cochin- 
chine, usitée comme vulnéraire et employée à un grand nombre d’usages 
industriels. Ce sont principalement des Dipterocarpus et des Anisoptera. 
Ils sont analogues, sous ce rapport, au Vateria indica ?, d'où l'on tire 
une fausse résine animé, dite copal dans l'Inde, et qui, lorsqu'elle es. 
fraiche, se présente sous la forme d’un vernis liquide, nommé Pirey 
danmar et Piney varnish dans l'Inde anglaise, solide, tenace, mais 
ayant l'inconvénient de fondre à une assez basse température (36°,5 
cenligr.). On l’obtient, d'après Wiçur, en incisant le tronc de l'arbre ; 
k liquide se rassemble et durcit au niveau de la solution de continuité. 
Su la côte du Malabar, on en fabrique des bougies dont la clarté 
St brillante et l'odeur, parfumée. Le suc balsamique et résineux du 
Dipterocarpus trinervis (fig. 215) sert à Java, d’après BLume, à la pré- 
paration d’un excellent onguent qu'on applique avec succès sur les 
plaies ; il fournit une teinture, ou, avec des jaunes d'œuf, une émul- 

VON qui produisent sur les muqueuses les mêmes effets que l'oléo- 
'éSne de copahu. Les naturels du pays énduisent de cette résine des 
feuilles de Bananier qu’ils réunissent ensuite en torches dont la lumière 
St blanche et dont l'odeur n’est pas désagréable. Plusieurs autres 
Dipterocarpus donnent des produits analogues, des huiles de bois qui 
“BIssen! comme le copahu et qui servent aux usages industriels et 
domestiques. Tels sont ceux dont on extrait le Gwyjun des Indiens 
1 Cugalais, Déronatil). Les principales espèces qui sont dans ce cas 
Sont les D. Jœvis Ham, alatus Roxe., incanus Rox8., coslatus GÆRTY. 
Myushfolius Wiçur et ARx.), et surtout le 2. furbinatus GÆRTN. Le 
Donmar selan des Malais est un produit résineux analogue, extrait du 

“ea Selanica Wicur et Arx. À Bornéo, on emploie également les sucs 

= i 

“ . 

(2) % DE VRIESE, in ook. Lond. Journ., IN F1 — Hemiphractum TURCZ., in me “fe 33, 68 med., 145. us 

LÉ 0K., Journ., IV, 200 Bull. Mose. (1859), 1, 262.—Elæocar pus copar 

t 189, ne 734.— GÆnrx. r., Fruct., UL,  diferus Retz, Obs., IN, n. 85.— Pacnoe RHEED., 

7 "0x8. FU ind, M, 602. Lino,  Hort. malab., IV, t. 45 (vulg. Peini marum). 
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concrétés du V. Balangeran Korru. (Njuting Mabambong), du V. Su 
galKorru. et du V. Rassak BL. (Njuto). Le V. robusta Wicur et Anx.. 
de l'Inde, laisse exsuder une sorte d’encens qu’on brûle dans les temples, 
sous le nom de /4/ où Doona. Le Shorea Tumbugaia produit une 
matière analogue, qui sert à enduire les navires. Le S. Jala Bucu. 
donne une sorte de gomme-laque. On brûle encore dans les fêtes reli. 
gieuses une sorte de baume extrait du Vateria lanceolata Roxs. En un 
mot, tous ces arbres ont un suc qui jouit de propriétés très-homogènes, 
plus ou moins solidifiable, combustible, souvent odorant, résineux, bal- 
samique, fournissant des huiles, des vernis, des goudrons, quelquefois 
des matières camphrées. C’est là, jusqu’à un certain point, un caractère 
distinctif à ajouter à ceux des Diptérocarpacées. Leur bois est dur, beau, 
propre aux Constructions. A Java et à Bornéo, on emploie surtout celui 
des Dipterocarpus gracilis Br... marginatus Korru., littoralis BL., trinor- 
vis BL, retusus B., Spanoghei Br. ; dans l'Inde, celui du SAorea robusi 
(vulg. Seul), de plusieurs Vatica et Vateria : ce sont des arbres qui, 
comme le Dryobalanops, atteignent souvent une centaine de pieds de 
hauteur. Les auteurs du Flore Senegambiæ Tentamen disent du Lophn 
alata (fig. 247-221) que « la beauté de cet arbre, sous le rapport de 
son feuillage et de ses fleurs, devrait attirer l'attention des horticulteurs: 
ce serait une acquisition précieuse pour nos serres chaudes et pour le 
colonies intertropicales de V'Asie et de l'Amérique. » 
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GENERA 

I. DRYOBALANOPSEÆ. 

l. Dryobalanops GzÆrTN. — Flores hermaphroditi ; receptaculo 
concaviusculo. Sepala 5, basi leviter perigyna connataque, subæqualia, 
imbricata. Petala 5, alterna, ima basi nune vix coalita, torta. Stamina 
2, æ- serlata; filamentis brevibus; antheris introrsis; loculis 2, 
lnearibus ; valvis æqualibus ; connectivo apiculato. Germen liberum 
lere omnino superum, 3-loculare ; stylo gracili integro, apice stigma- 
So haud incrassato ; ovulis in loculis singulis 2, collateraliter descen- 
dentibus ; micropyle extrorsum supera. Fructus capsularis sublignosus, 
calycis aucti basi semi-inclusus, laciniis subæqualiter auctis alifor- 
Mibus ; pericarpio demum apice 3-valvi. Semina 1, v. rarius 2; 
embryonis exalbuminosi cotyledonibus carnosis, valde inæqualibus, con- 
ortuplicatis ; majore minorem involvente; radicula supera  crassa 
‘OMCA, pericarpio verticaliter in dissepimentum spurium intra embryo- 
MS plicas intruso et lateraliter sub-2-alato. — Arbor glabra resinifera 

“mphorifera ; foliis alternis petiolatis integris coriaceis creberrime 
lineato- penninerviis ; stipulis minimis v. inconspicuis; floribus ad 
UMmos ramulos v. ad axillas foliorum supremorum cymoso-racemosis ; 

gulis 2-bracteolatis. (Arch. ind.) -— Vid. p. 202. 

2 Dipterocarpus Gærrs. Fr.‘ — Flores extus irregulares; summo 
“éceplaculo sæpius concaviusculo. Calyx liber gamosepalus ; tubo libero, 
“Pie 5-fido v. dentato ; laciniis valde inæqualibus; majoribus plerum- 
0e 2; omnibus prima juventute leviter imbricatis , mox valvatis 

Le Fruct., IE, 5 7: rodr,, XXI, 606. — Ptery- : cp 9, t. 187, 188, — Ennr., 273, -— A. DC., Prodr., XVI, 606. y 
6 ; ; , , , 
200” n. 5393, — SPACH, Suit. à Buffon, XI,  gium CorR., in Ann. Mus., VIII, 397, t, 6. — 
ne ENDL., Gen., n. 5399, — B. H., Gen, ? Caryolobia Gæntx., Fruct., 1, 245, t. 45 (ex 

VA, 2 UE, Bx, in Payer Fam. nat.,  ENDL.). — Mocunera BLANC. (Nec J.). 
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v. apertis. Corolla torta staminaque « , leviter perigyna (Dryobalanop- 
sis) ; antherarum elongatarum loculis linearibus, introrsum rIMOSIS : 
connectivo ultra loculos plus minus producto acuminato. Germen ina 
bast inferum, 3-loculare (Dryobalanopsidis) ; stylo gracili, apice integro 
v. breviter 3-dentato. Fructus siccus sublignosus, indehiscens, calyeis 
aucti basi libera sacciformi (tuberculata, costata, longitudinaliter alat 
v. transversa lamellata) arcte cinctus, laciniisque valde inæqualibus 
(minimis 3, maximis autem 2 aliformibus) erectis rigidulis venosis, cor- 
natus. Semina libera ; embryonis exalbuminosi cotyledonibus inæqu- 
libus crasso-carnosis, corrugato-lobatis v. contortuplicatis ; radieuk 
supera. — Arbores excelsæ resinosæ ; foliis alternis coriaceis, integris 
v. sinuato-dentatis, parallele penninerviis, inter nervos transver® 
venosis; stipulis magnis valvatim clausis gemmam includentibus, mo 
basi circumcissa, cicatrice annulari relicta, deciduis ; floribus ! in racemos 
axillares dispositis paucis. (Asia 4 Oceania trop. ?) 

3. Anisoptera Kortu. * -- Flores fere Dipterocarpi : receptacul 
obconice concavo. Sepala perigyna, basi vix connata, lanceolata, pri- 
mum imbricata, demum subvalvata v. aperta. Corolla torta et staminà 
æ ; Connectivo subulato-cuspidato ; loculorum valvis exterioribus Sæplis 
majoribus. Germen 3- v. rarius 2-v. 4, 5-loculare, ex parte inferun 
ovulis Dipterocarpi ; stylo (?) crasse conico, apice attenuato brevissine 
2-5-lido. Fructus capsularis, indehiscens, ex parte inferus ; semine | 
(Dipterocarpi) ; sepalis 2, circa fructum ut in Dipterocarpo auctis alifor- 

mibus; minimis 3; omnibus summo receptaculo fructui adnalo inserls 
(i. e. subepigynis). — Arbores resinifloræ ; foliis Dipterocarpt ; stipuli 
parvis v, minimis, caducis; floribus in racemos compositos laxos r'amnOS 
terminales, dispositis. (Asie top. or., Arch. ind. ?) 

h. Vatiea L. ° — Flores subregulares ; receptaculo angusto subphn? 

: ! dire ; CL 1. Sæpe majusculis speciosis odoralis, albi-  B. H., Gen., 192, n. h,— Anterotriche TR 
entibus. dis, roseis v. purpurase in Bull, Mose. (1846), 11, 505, LU, 

Le: ad 25. ‘à ; si lugd.-bat.; ni: 25. ROXB,, PI coromand., 4. Spes. 4, 5. BL., Mu Il t. 213. — BL., Fl. Javi, Dipteroc., 8,t. 4-63 1, 6. — Mio., FL. ind.-bat., LP: Prodr + Mus. lugd.-bat., K, 35,t. 4, — Kontu., Verk.  Prodr. F1. sum, 191, 485, — A Dis 15 Nat, Gesch. Bot., t. 5.— Wiçur et ARNOTT, 614. —- WaLp., Rep., V, 124; Aa Prodr., 1, 84. — MiQ., F. ind.-bat., 1, p. II, (Anterotriche); \V, 335 (part); ie 950 ” 496 ; Prodr, FL, sum., 190, 485 ; Mus. lugd.- 5. Mantise., 11, 452. — Je, Gén AeE bat., 1, 21 TuW., Enum, pl Zeyl, Por. Dict., NUL, 4183 HU, t: 397: SU 
23. — Hook. r., in Trans, Linn. Soc., XXI, bo: 1, 547.— SpAcH, Suit. & Los a 0 
159. — Turcz., in Bull, Mosc. (1869)1:576. 310. — Enr, Gen., n. 9395. he Wu. 
— Wap, Rep., N, 121; :4nn., IV, 335; VII, 192, 981: 1 6; 
377. lugd.-bat., U, 30. — Sunapten CRIE ee 

3. Verk, Nat. Gesch. Bot., 65, t. 6. — ‘I, 56 1. — Monotes À. DC., Pro , 

+ 
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v. concaviusculo. Sepala 5, libera v. 1ma basi connata, prima Juventute 
imbricata, mox subvalvata v. aperta. Corolla torta. Stamina sæpius 45 !, 
quorum à oppositipetala ; 5 autem alternipetala, majora; 5 minoribus 
superposiis, V. rarius  ; filamentis nunc basi dilatatis; antheris ovatis 
v. Sæpius oblongis v. linearibus introrsis, intus longitudinaliter rimosis ; 
loculorum valva exteriore sæpius majore; connectivo ultra loculos 
sæplus in apiculum producto. Germen omnino v. maxima ex parte 
superum liberum , incomplete v. complete 3- v. rarius 2-loculare : 
slylo aut breviter tereti, apice stigmatoso elavato v.- capitato, aut lon- 
giore subulato, apice integro v. 3-denticulato. Ovula in loculis singulis 
?, descendentia ; micropyle extrorsum supera. Capsula indebiscens 
V.5-Valvis, 1, 2-sperma, basi sepalis varie auctis, æqualiter v. inæqua- 
ler aliformibus, patentibus, liberis, munita. Semina exalbuminosa : 
embryonis carnosi cotyledonibus subæqualibus v. inæqualibus crassis 
plano-convexis, — Arbores resiniferæ ; foliis alternis integris Coriacels 
penninerviis reticulato-venosis ; stipulis parvis v. fugacissimis, nunc 0 ; 
loribus in racemos compositos, sæpe valde ramosos, terminales, dispo- 
US *, (Asia e1 Africa trop. *) 

s? Pachynocarpus Hook. Fr. * — Flores Vañice; calycis perigyni 
laciniis lanceolatis, prima juventute imbricatis, in fructu obliteratis. 
Slamina 15. Germen 8-loculare, basi inferum intusque receptaculo 
CONCavo adnatum. « Fructus subglobosus crasso-coriaceus, indehiscens, 
éeplaculo truncato adnato cinctus. Seminis testa tenuis; cotyledo- 
nibus CraSSo-Carnosis convoluto-lobatis. » — Arbor resinosa elata ; 
lis alternis integris penninervis reticulato-venosis ; stipulis… ?; 
Oribus * in racemos valde ramosos cymiferos dispositis ©. (Borneo *.) 

$. Vateria L. * — Flores fere Vatsw: receptaculo nune conca- 

: or airie. œ (Oury). — Hook. r., in Trans. Linn. Soc., XXII, 460 
MR [A à 2, sil. : 4, Jsawris (ARN., in Wight  (Anisoptera). — WELw., in Trans. rs 

L: Gesek B Retinodendron KorTH., Verh.  XVIL, t. 5 (ex Ouiv., FL. trop. Afr., 1, 173). 

Wed, ph, pi 9,90 t- 8. — Seidtia Kost.,  WaLP., Ann., IV, 337; VIl, 378. : 
leris su na 1945, ex ENDL.): sepalis fructi- 4. In Trans. Linn. Soc., XXII (1860), 159, 

'atica (B 7 Ovalis V. basi latis. — 9, Eu- t. 22. — B. H., Gen., 192, n. 5 

mibus, vald gi nu cit.) : sepalis fructiferis alifor- 5. Valde odoratis. : 
conniventibns Néqualibus nec cirea fructum basi 6. « es ms fructu a Vatica non differl, » 

3 / B. H., loc. cit. 

Wicur Lie SM, Jcon. mned C6 — 7. Spec. 1. P. umbonatus Hook. F., loc, cit. 

(Vateie Mes Prodr Icon: 4.95  —-Watr., Ana: NH, 878. 
4). —— BL , 

8. Gen., n. 666. — J., Gen., 158. — 

RTN., Fruct., 1 t. 189. — Poir., 
pl k 
FI, ce FL. ind-bat., L p. I, 503 : Prodr.  Cæ 11,: 58; 

non “bat. 1,214.  Dict., NI, 4173 [, t. #75.—DC., Prodr., 191, 486; Mus. lugd 
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viusculo. Sepala subæqualia, imbricata. Stamina nunc 15, 3-sériala ; 
loculis usque ad apicem connatis (Stemonoporus *), nune rarius w; 
antherarum valvis apice distinctis et subulato-acuminatis? (Heriphrac- 
tum *). Germen Vaticæ, 3-loculare; stylo subulato. Capsula glohosà 
v. Ovoidea, coriacea v. subcarnosa, basi sepalis vix auctis reflexisque 
minuta, indehiscens v. 3-valvis. Seminis crassi embryo carnosus; coty- 
ledonibus inæqualibus, sæpius involuto v. corrugato-lobatis, radiculan 
superam includentibus. — Arbores resinosæ, glabræ, furfuraceæ v. to- 
mentosæ ; foliis integris coriaceis penninerviis reticulato-venosis ; stipulis 
parvis v. subnullis, deciduis, rarius majoribus, persistentibus : floribus 
axillaribus, 1-3-nis. v. sæpius in racemos axillares simplices v. termi- 
nales ramosos eymosis, nune 1-lateralibus. (Asia trop. ) 

7? Monoporandra Tuw.° — Flores parvi, fere Vaterie; slami- 
nibus 5, alternipetalis; antherarum © valvis subæqualibus v. Inæqua- 
libus; connectivo mutico. Germen, fructus parvus, calyx fructiferus 
semenque Vaferiæ *, — Arbores ramosæ, glabræ v. tomentellæ; fois 
integris coriaceis penninerviis reticulato-venosis;  stipulis minuls, 
deciduis v. 0 ; inflorescentia axillari Varerie. (Zeylania *.) 

&. Hopea Roxs. ° — Flores fere Vareriæ ; receplaculo brevi. Sepali 
9, Sublibera, arcte imbricata, inæqualia; exterioribus 2, jam in ala- 
bastro majoribus. Stamina 10, quorum alternipetala 5, majora, et op 

sitipetala 5; v. multo sæpius 15, 3-seriata, quorum alternipetala 10: 
filamentis sæpe basi dilatatis : antheris introrsis, connectivo subulato Cr 
pidatis. Germen Vaterie ; stylo à basi plus minus dilatato, apice bre- 
viter tereti v. subulato. Fructus indehiscens : calycis fructiferi laciniis ?: 

auctis aliformibus, basi circa pericarpium arcte conniventibus. Sent! 
ovoideum ; embryonis _ exalbuminosi cotyledonibus  crasso-carnosf : 
inæqualibus, radiculam Superam plerumque includentibus. — Arborës 

f, 83: — Spa, Suit. à Buffon, KUI, : k : n VI, 69,1. X— B.l 
ENDL., Gen., p. 5395, nt sg s ] » 309. JD: În Hook, Joui ls 3 , 

N, in Payer Fam. ten; ! n, 12, nat., 273, — B.H., Gen. 98, n. 11, Me. ra Vateriæ sect. Stemonoporor tu 1. THW., in Hook. Journ., NI, 67, t. 2. 7. À qua genus foribus 5-andris 2. Vel in setam desinentibus. differt 
ner 8. Tuncz., in Bu//, Mose, (1859), 1, 269. 8. Spec. 3. Tuw., Enum. pl. Zeyles Ÿ* 4. Spec. ad 12. Vanz, Sym. bnt., WI, 67 Waze., Ann., IV, 334; VII, 381: Suppl: (Elæocarpus). — WiGur et ARx,, Prodr., 1, 83. 9. PL. corom., HI, 9,t. 210. pee in “— ARN., in Ann. nat. Hist, Ill, 135. II, 57.— Envz., Gen., n. 5396 —# 193, _ LUE, 1, t. 36. — Br, Mus. lugd.-bat., Payer Fam. nat., 273 Ress 104: 8.— Taw., Enum. pl 

ss es 
D. Zeyl., 37. —Warp.. gs Hassk., Hort. bogor: Ann; IN, 836; VII, 380. ? PS . — ? Pentacme À. DC., Prodr., 
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resmosæ, glabræ v. tomentosæ ; foliis integris coriaceis, tenuiter penni- 
nerviis reticulato-venosis ; stipulis parvis, deciduis : inflorescentia race- 
mosa; floribus in ramis racemorum 1-seriatim sessilibus v. breviter 
pedicellatis. (Asia trop. ?) 

9? Shorea Roxs.? — Flores fere Hopee ; staminibus 15, v. Sæpius 
2-w; connectivo ultra loculos subulato-cuspidato. Germen Hopee ; 
stylo apice integro v. 3-denticulato. Fructus indehiscens subcoriaceus : 
alyais fructiferi laciniis 3, auctis, aliformibus, basi circa pericarpium 
arcle conniventibus. Semina 1, v. raro 2, ovoidea : embryonis carnosi 
cotyledonibus crassis inæqualibus, radiculam superam sæpius includen- 
übus. — Arbores resiniferæ, glabræ, tomentosæ v. furfuraceæ ; foliis integris v. sinuatis, parallele penninerviis, sæpe transversim reticulato- 
Yenosis ; inflorescentiis axillaribus et terminalibus (Hopeæ), bracteatis 
v. ébracteatis $, (Asia trop. *) 

10? Doona Taw. 5. — Flores fere Hopeæ (v. Shoreæ); sepalis 
obtusis ; exterioribus 3, jam in alabastro majoribus. Stamina 15; 
antheris ovalo-oblongis; connectivo ultra loculos crassiusculo subglan- 
duloso subclavato. Germen Hopee ; stylo subulato, apice stigmatoso. 
Fructus indehiscens, intra basin calycis arcte inclusus ; sepalis 3, exte- 
Moribus valde auctis aliformibus ultra pericarpium erecto-patentibus 
obtusis, Semen oVoideum ; testa tenui intra plicas embryonis intruso ; 
embryonis exalbuminosi cotyledonibus latis valde contortuplicatis, radi- 
cum superam includentibus. — Arbores resiniferæ, glabræ ; foliis 
Integris Corlaceis tenuiter penninerviis reticulato-venosis; stipulis parvis, 
déciduis ; inflorescentia Hope $, (Zeylania *.) 

ni Spec. 8-10. Wicur, I, Th 37, = t. 212. — WiGur, Jcon., t. 27, 364 (Vatica). 
bus, je Pérh: Nat. Geseh, Bôt., +. 7. — BL, —BL., Mus. lugd.-bat., Il, 52, t. 8. — Mi., 
Lo d-bat., Il, 34. — Mio! Fr, ind.-bat.,  Fl. ind.-bat., 1, p. Il, 503; Prodr. FL. sum., 
y. 2.035 Prodr. F 4191, 487; Mus. lugd.-bat., 1, 214. — THw., 
Le Enum, Le Zeyl. , 36. — Hoox. F.,in  ÆEnum. pl. Zeyl., 36. — Wazp., Ann., IV, 
 , EXT {66 "2: P., 337; VII 379. 

m0 Vérins 5. In ook. Lond. Journ., W, t. 12; IV, 7. 
r. ps coromande NO SLA Ga à H., Gen., 193, n. 10.— A. DC., Prodr., 
n.5395 . A7, t. 186. — Exp, Gen., XVI, 626, ne 9. gs FF RSA 
Prody. rer eur, Gen., 193, n. 8.— À, DC., 6. Gen. vix vs SE La Ad ie aisé 

3. Len re LU S nt hrs etin Hopeis cotyled, 

we sect. re ro Re ER 4 mb DE Taw., Enum. pl. Zeyl., 34, 
: Spec. ad 15. Roxs., PJ, coromand., I,  — Wazr., Ann., IV, 333 ; VII, 380. 

IV. — 15 
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IT. ANCISTROCLADEÆ. 

11. Ancistrocladus Wazr. — Flores hermaphroditi ; receptaculo 
concavo. Sepala 5, subæqualia v. inæqualia, imbricata. Petala 9, Cum 
sepalis perigyne inserta, torta. Stamina 5, v. sæpius 10, quorum 5 
breviora, oppositipetala ; 5 autem alterna, perigyna ; antheris introrsis. 
sæpe demum versatilibus, muticis v. breviter apiculatis; loculis nune 
inæqualibus, longitudinaliter rimosis. Germen basi intus receptaculo 
aduatum (inde ex parte inferum), cæterum liberum, 1-loculare, apice 
conico v. subhemisphærico haud cavum carnosum ; stylis 3, ad basin 
altenuatis, apice incrassato stigmatosis ; ovulo solitario, laterali v. sub- 
basilari adscendente anatropo ; micropyle infera. Fructus coriaceus, 
indehiscens, ex parte inferus receptaculoque adnatus, sepalis valde 
accretis aliformibus sæpe subæqualibus perigynisque cinctus. Semen 
adscendens subglobosum ; testa inter plicaturas albuminis intrus; 
albumine copioso farinoso valde ruminato : embryonis axilis recti radi- 
cula cylindrica infera, apice incrassata recteque truncala ; cotyiedonibus 
multo latioribus quam longioribus, divaricatis v. apice truncatis. mr 
Frutices scandentes glabri; ramulis sæpe unciferis; folis alternis 
integris coriaceis, nune basi sagittatis, sessilibus v. petiolatis ; stipulis 
parvis caducis, v. 0: floribus in racemos ramosos cymiferos disposils 
v. Secus ramulos uncinatos secundis, caducis. (Asiv, Oceania et Afro 
trop.) — Vid. p. 206. | 

[IL LOPHIREÆ. 

12. Lophira Banks. — Flores regulares ; receptaculo subplano ? 

Sepala 5, mox inæqualia, imbricata. Pelala 5, cum sepalis alternanlit 
et subhypogyue inserta, æqualia, torta v. rarius imbricata. Stamina 2, 
cum perianthio inserta, œ-seriata : filamentis erectis, ima basi CON 
üs ; antheris linearibus muticis, 2-locularibus, introrsis ; loculis æql” 
valvibus , longitudinaliter rimosis . Germen liberum longe conicul: 

1-loculare ; apice breviter 2-fido : lobis acutis, apice stigmatos0 Er latis, reflexis, demum Obliteratis. Ovula + (sæpius 8-16), placent® 
centrali liberæ sub-4-seriatim inserta, adscendentia, imbricata, a 
tropa ; micropyle extrorsum infera. Nux oblonga, basi calyce at 
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munita; sepalis persistentibus erecto-patentibus, inæqualiter auctis 
rigidis ; uno maximo aliformi. Semen sæpius 1, adscendens ; embryonis 
carnosi cotyledonibus crassis subæqualibus ; radicula brevi infera. — 
Arbor pyramidalis ; foliis alternis integris elongatis, sæpius undulatis, 
tenuiter crebre parallele penninerviis, vix reticulatis : stipulis parvis, 
@aducis ; floribus in racemos compositos plus minus ramosos, axillares 
lerminalesque, dispositis. (Africa trop.'occ.) — Vid. p. 207. 
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“CHLÆNACÉES 
Il y a, dans cette petite famille, un genre à androcée diplostémoné l 

Leptolæna multifiora. 

Fig. 226. Bouton, l'involucelle 
et le calice enlevés (2). 

; 
: ton, sans 

Fig. 223. Bouton (£). Fig. 225. Diagramme. Fig. ane: 

que nous étudierons en premier lieu, C’est le genre Leptolwna' (fig. 22 
1. Dup.-Tu., H IV, 55. — austr, d'Afr., &1 

ist. des vég. rec. dans les iles 521, — Spacu, Suit. à Buffon, ENDL. » CAL DE, Prod D Linpz., Veg. Kingd., 486, fig. 335. — 
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234), dont les fleurs sont régulières , hermaphrodites et enveloppées 
chacune par une sorte de sac plus ou moins charnu, persistant et s'épais- 
sissant autour du fruit, et dont l'ouverture est découpée en cinq ou six 
dents. Le calice est formé de trois sépales, imbriqués ou plus souvent 
lordus dans la préfloraison ; et la corolle, de cinq pétales, tordus dans 
le bouton. En dedans de la corolle se trouve un tube court, à peu près 

Leptolæna multifiora. , 

Fig. 229. Gynécée. Fig. 228. Portion du disque Fig. 230. Gynécée, 
et de l’androcée (4). coupe longitudinale: 

F Eee 16.234, Froit induvié (+). Fig. 233. Graine (4). Fig, 232, Fruit induvié, coupe Fig. 234, Graine, coupe 

longitudinale. transversale, 

Mmembraneu 

décrit ordin 
les dix étan 

*, à bord supérieur coupé droit, dentelé ou crénelé, et qu'on 
airement comme un disque. En dedans de sa base s'insèrent 
lines, dont Cinq sont superposées aux pétales, et cinq, un peu 

Plus courtes, alternes, et qui sont formées chacune d’un filet libre et d’une 
ailhère biloculaire, introrse, déhiscente par deux fentes longitudinales *. 
É SYnécée est libre et supère ; il se compose d’un ovaire à trois loges, ge avec les sépales ; surmonté d’un style dont l'extrémité - dilate 

“ne très-large tête stigmatifère , irrégulièrement trilobée *. Dans 
Gen, Û 

263." un H. By, in Payer Fam. nat., 3. En réalité, le style est creux, en forme de 
Ar A 95, n cornet allongé ; il est parcouru dans toute sa 

Plus 50 par trois saillies verticales qui font 

cn, 1 ee 
uvent ces fentes sont confluentes longueur Par leur 

: D. _— suite aux cloisons ovariennes, et qui supérieure 
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l’angle interne de chaque loge s’insèrent deux ovules collatéraux, des- 

cendants, dont le micropyle est tourné en haut et en dehors. Le fruit est 

sec, indéhiscent, entouré des vestiges du périanthe et de l’androcée; le 
tout enveloppé par le calicule ou sac épaissi, dont il a été question plus 

Sarcolæna multiflora. 

Fig. 235. Fleur (2). Fig. 237. Fleur, sans le périanthe. Fig. 236. Fleur, coupe longitudinale. 

haut, À sa maturité, il ne renferme qu Dune graine descendante, dont les 

téguments recouvrent un albumen épais, plus ou moins charnu où 

cordé et dans l'axe duquel se trouve un embryon à radicule supère 

(fig. 232). Les Leptoleæna sont de petits arbustes de Madagascar, dont 0! 

Schizolænu_ rosea. 

Fig. 238. Involucre biflore, Fig. 239, Involucre, Fig. 240. Fleur (1) 
les fleurs enlevées. 

A , À : é t il les, 

ne connaît qu une ou deux espèces. Leurs feuilles sont alternes, SIP 

accompagnées de deux stipules latérales, caduques. Leurs pr” 

réunies, au sommet des rameaux ou dans l'aisselle des feuilles 

rieures, en grappes ramifiées de cymes, ordinairement bipares (fig. 

qui le t se dil n peu sinueux, ment se dilatent et se recouvrent de papilles petit rebord era 4 dard pr périeur Év8%* 
à leur sommet plus ou moins con- encadre et qui 

ourné. Les trois sommets sont entourés par un pe tube stylaire (fig. 229, 2 
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On connaît encore dans cette famille trois autres genres, originaires 
du même pays et présentant les caractères généraux du précédent. Ce 
sont : les Sarcolena (Gg. 285-237), qui, au lieu de dix étamines, en ont 
un nombre indéfini, et dont le fruit est capsulaire, à trois loges ; les 

Schizolæna rosea. 

Fig. 241. Fleur, coupe Fig. 
longitudinale (2). une loge ouverte (7). 

242, Gynécée, Fig. 243. Fruits. 

Schizolæna (fig. 288-2/3), qui ont deux fleurs dans le même involucre, 
celui-ci s’accroissant après la préfloraison et découpé alors sur ses bords 
ig. 241), des étamines très-nombreuses, et des ovules en nombre indé- 
fini dans chaque loge (fig. 241, 249) ; les Ahodolwna, dont l'involuere, 
gllement biflore, est formé de deux très-petites bractées; les élamines, 
‘a nombre indéfini, s’insérant en dedans d’un court disque circulaire, et 
chacune des trois loges ovariennes renfermant, dans l'angle interne, 
‘uatre ovules disposés sur deux rangs, 

Aiusi constituée, cette petite famille ne renferme que neuf ou dix 
CPS; elle à été établie en 4806 par Durerr-Tuouars, qui l'a seul 
‘ Peu près étudiée jusqu’à ce jour. Nous venons d’y ajouter un genre 
lort incomplétement connu‘, et de décrire, en outre, une espèce * 

Per Le Sclercolæna (H. BN, in Adansonia, X, fruit proprement dit, très-petit par épris 
aile à *Prartient certainement à cette fa-  l’involucelle, est triloculaire et po drqirrs. en 

re ki “e Peut être rapporté à aucun des monté d’un reste de à sommet ds. é. 
fruit, Ce] “US, quoiqu’on ne connaisse que son Ce genre ne peut donc que se rappro À 

A1 est entouré d’un involucre ligneux, ceux qui ont les loges ovariennes multiovulées, 

la : s et en dehors, de la forme et de mais il diffère de tous ceux-ci en ce que son in- 

ouverture à d'un petit œuf; il présente une  volucre ne renferme qu’un fruit, ms carac- 
frange Ne ont le bord est garni d’une  tères singuliers de 1 involucre lui-même. 

échie, formée de poils pénicillés, Le 2, In Adansonia, X, 177. 
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différente des autres par son port et son feuillage, qui rappellent beau- 
coup ceux de plusieurs Malvacées, notamment des Hermanniées. Ceci 
ne fait que confirmer ce qu’on savait des étroites affinités des Chlænacées 
et des Malvacées à anthères biloculaires. Seulement, les étamines des 
Chlænacées ne sont pas monadelphes de la même facon que celles d'un 
grand nombre de Malvacées. Leurs filets ne sont pas unis entre eux par 
leur base en une sorte de tube, mais ils s’insèrent sur la surface inté- 
rieure et près de la base d’un disque circulaire, en forme de court 
Cylindre vertical et à bord supérieur indépendant. Les Tiliacées ont aussi 
beaucoup d’analogies avec les Chlænacées ; mais ces dernières ont le 
calice imbriqué, comme les Ternstræmiacées et les Diptérocarpacées, 
qui sont aussi très-voisines. Mais les Chlænacées se distinguent de toutes 
par le type trimère de leur calice, imbriqué ou tordu, alors que leur 
corolle est formée de cinq ou six pétales, par leurs stipules ‘, par la 
nature de leur involucre, leur disque, leurs pétales généralement tor- 
dus ?, et par les caractères de leurs graines ©. 

On ne connaît guère d’usages aux Chlænacées, qui sont toutes orlgi- 
naires de Madagascar. L'involucre charnu du Sarcolæna grandiflora 
(vulg. Vaa-soii) à, d'après Durerir-Tuouars, le goût des nèfles; les 
rats le mangent. Le S. mulhfiora Dur.-Tu. (fig. 235-237), ou Voa- 
massa des Madécasses, est, d'après Bernier, un arbuste aromatique, 
dont on mâche les feuilles comme remède des odontalgies. 

L4 

4, Dans certains Sarcolæna, elles sont, dit- num albumine distinguuntur. » (B. H., “ra on, grandes, analogues à celles de certains Fi- 194). ; t celles- guiers. Le plus souvent, sans doute, on a pris 3. Nous avons pu éludier complétemes nt la pour elles de jeunes feuilles qui ont leur mode ci dans le Sc/eroolæna Richardi, où ge de vernation. Souvent leur limbe présente, comme forme ovale-cordée, plates jé re dans les Erythroxylon, des lignes arquées longi- u hile qui occupe rès 1 dr 
tudinales, sim de plusieurs hauteur de cette face concave, et au plan rqués Mélastomacées, et qu nt d pres- st parallèle l'embryon, à cotylédons pe ? 
sions produites par le bord des feuilles, à un digitinerves à la base, interposés à ne 
certaine distance de la ligne médiane du limbe, parallèles d’un albumen charnu, assez T°, . 

ul | LA 4 e 

É É i i wi 

pendant la période de préfoliation, alors que le Dans les autres Chlænacées, l'organisation gli - parenchyme foliaire était peu résistant. rale des semences est la même; mais, im plus ou CA tribu Bonnetiearum velut a Diptero- tout qu’elles sont nombreuses, elles Son - - . . . . 

i sy 

carpeis, quibus æstivatio eadem, imprimis semi- moins déformées par une pression réciproq 



CHLÆNACÉES. 225 

GENERA 

1. Leptolæna Dur.-Tu. — Flores hermaphroditi; receptaculo con- 
vexiusculo. Sepala 3, torta v. valde imbricata. Petala 5, libera, torta. 
Stmina 10, intus paulo supra basin disco urceoliformi breviter cylin- 
drico et apice obscure crenato inserta ; filamentis cæterum liberis ; 
oppositipetalis 5, brevioribus ; antheris introrsis, versatilibus ; connec- 
io crassiusculo ; loculorum rimis 2, longitudinalibus, sæpe apice 
confluentibus. Germen superum, à-loculare; loculis oppositipetalis ; 

:Slylo elongato, ad apicem stigmatosum, obtuse 3-lobum, valde dilatato. 
Ovula in loculis singulis 2, angulo interno inserta, collateraliter descen- 
dentia ; micropyle extrorsum supera. Fructus siceus (indehiscens ?), 
abortu 1-locularis, 1-spermus. Semen descendens v. lateraliter affixum 
subpeltatum ; micropyle intus laterali; testa glabra coriacea ; albumine 
00 v. subcorneo ; embryonis. hylo paralleli radicula cylindracea 
“Upera; cotyledonibus foliaceis, basi digitinerviis, subplanis v. undu- 
latis, — Arbusculæ ; foliis alternis subintegris coriaceis reticulato- 
Penninerviis : Stipulis lateralibus, caducis ; floribus (parvis) in racemos 
(terminales v. ad folia suprema axillares) valde ramosos cymiferosque 
dispositis ; singulis involucello calyciformi sacciformi suburceolato , 
“Pie G-denticulato, circa fructum persistente et aucto carnosulo, 
Süpitatis, (Madagascaria.) — Vid. p. 220. 

9 « : LA 
re Sarcolæna Dop.-Tu. ! — Flores fere Leptolwne ; staminibus æ. 
Me 8-locularis ; loculis 1, 2-spermis. — Arbores v. arbusculæ 

‘#antes, nunc Scandentes ; foliis alternis, sæpius integris COrlacels, 

at des vég. rec. dans les îles austr. n. 5398. — H. BN, in Payer Fam. nal., mé 

— Tune rt 9. 10. — DC., Prodr., E‘O2£. sn BR, H., Ge, 1m li hf me 

Sracu Sn Diét- Sc. nat, All, t. 146. — (ex Dup.-Tn.) — Tantalus Noronu. (ex Du. 
Men, IV, 68. — Emi. Gen, H.) 
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supra lineis impressis e vernatione induplicata racemosis quasi 3-5-ner- 
vis, vV. nunC parvis submembranaceis inæquali-crenatis. Stipule parve 
Ÿ: sæpius late conicæ caducæ. Tnflorescentia (Leptolænæ) multiflon, 
v. nunc -pauciflora terminalis; floribus ! singulis involucello carnoso 
urceolato-depresso obscure et inæquali-dentato, circa fructum auclo 
carnoso, extus glabro v. setoso, intus setis plumoso-barbatis dense pul- 
vinatis vestito, stipatis. (Madagascaria ?.) 

3. Schizolæna Dur.-Tn.* — Flores fere Sarcolene > germinis 
loculis 3, © -cvulatis. Capsula Sarcolwne, 3-valvis. — Arbuseule; 
loliis alternis integris coriaceis ; stipulis.2-nis ; floribus * in involucello 
pedunculato 2-nis; bracteis involucelli 2->, per anthesin paris 
crenalis, circa capsulas 4, 2, inclusas ampliatis coriaceis laciniatis ” 
(Madagascaria S.) 

h? Rhodolæna Dup.-Tu.7 — Flores fere Sarcolene, 5, me 
staminibus æ , urceolo brevi intus insertis ; ne vérliti Ger- 
men Élnouisie : ovulis in loculis singulis paucis *. Fructus...? — 
Frutex elegans méidins: ; foliis alternis, longiuscule petiolatis, integris 
coriaceis * ; floribus ° in unciilo elongato “4 9-nis, bracteis 2, parvis 
squamiformibus © sub —. stipatis #. (Madagascaria *.) 

1. Albidis v. pallide lutescentibus » nunc  Prodr., 1, 522. — SPACH, Ver à Bujfon, roseis (?). 57. — ENDbL., Gen., n. 5401.— B; e 
« Spec. 4. . -TH., loc. cit. — H, Bx, in Payer Fam. nat, 264, on di: Gen, À Adansonio. X, 47 

— Pandor a NoRoNR. (ex Dur.-Ta . Hist. végét. Pre 43, L 44 2e. 8. In flore observato 4, verdicaliler 2% Pr odr. 1 94. SPACH, Bu e Buffon, IV, riatis. 56.— END. , (ren, n. 5400.— H, By, in Payér 9. « Exstipulaceis », nec le Fam. nat., 26 — B.H. un 495, n. 3. 10. Ad apicem leviter incrassato; &. Mediocribus, albidis v. roseis. _ « Roseis, majusculis specioslt escenlé . 5. Nunc pulvere Rae (déhèie 0 consper- + Cum sepalis pulvere resinos Û sis. Bracteis involueri s; sæpe exleriores occurrunt me bracteolæ 2- , 2-seriatim verticales, eo mino 43,7 « Sepaa exteriora ? » (B. H.)- ail res L Linfriores sunt, 2-cussatim imbricatæ 14. Spec, 1. R. altivola Due.-T#; Fr tre be re «fructu ae quoad affinit. dub.., forte Teri sé 6. tee 3. TH, loc. cit. 
rceoo FA Ÿ miaceis propinquior, sed stam. urc 

7. Hit végéte Ar MU 18, D, ŒH) ' 
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TERNSTROEMIACÉES 

» 

I. SÉRIE DES THÉS. 

Les fleurs des Thés ! (fig. 244-253) sont hermaphrodites et régu- 
lières. Leur réceptacle, légèrement convexe, porte d'abord cinq sépales 

Thea chinensis. 

Fig. 249. Graine. 

Fig, 247. Fleur, coupe 
longitudinale, 

Pig * 248, Fruit déhiscent. 

Fig. 245, Fleur, Fig. 244. Rameau florifère. Fig. 246. Diagramme. 

Res Où plus rarement un plus grand nombre, et cinq pétales 
älernes avec les sépales, ou assez souvent de six à huit, sessiles, con- 

Then L., G Pom., Diet., VII, 642 ; Th not Me 668.— LETTSOM, Mon.  Fruct,, II, 83, t. 95. — PoiR., Dict., 7" lond. (1772).3., Gen. 262.—Gænrn, Suppl. V, 2943 He, 1. 474. = DC., Prod 1 
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caves, tous imbriqués dans la préfloraison. L'androcée est formé d'un 
nombre indéfini d’étamines dont les filets adhèrent avec la, base de la 
corolle ! et sont unis entre eux dans une étendue peu considérable, 
variable, de leur portion inférieure ; ou à peu près complétement libres. 

surtout dans les étamines les plus 
intérieures, et dont les anthères, pri- 
mitivement extrorses, puis versi- 
tiles, ont un connectif épais, ovale ou 
presque cordiforme, portant sur ses 
bords deux , loges étroites, déhi- 
centes chacune par une fente longi- 
tudinale *. Le gynécée est supère, 
bre, formé d’un ovaire, ordinaire- 
ment triloculaire, surmonté d'un 

style creux, divisé, à partir d'un 
point variable de sa hauteur, en trois 

branches tubuJeuses dont le sommet 

est garni d'une petite surfage de 
tissu stigmatique. Dans l'angle in- 

$ terne de chacune des loges ovt- 
riennes (superposées, quand elles sont au nombre de trois, aux sépales 
1, 2et3),ilya un placenta qui supporte généralement quatre ovules. 
Incomplétement anatropes *, plus ou moins descendants et disposés par 
paires, de telle façon que les deux ovules de chaque paire se tournent le 
dos et se regardent par leur court raphé (fig. 252). Le fruit, longtemps 
vert et charnu, devient définitivement une capsule loculicide (fig. 248), 
à trois où à un nombre moindre de loges, renfermant chacune une 0! 
deux graines. Celles-ci renferment, sous leurs téguments épais *, ul 

Thea chinensis. 

Fig. 251. Gynécée 
— 
1). Fig, 259. Gynécée, une 

loge ouverte. 

rs éta- — $ ; Suit. à Buffon, IV, 90. — € MBESS., in Mém. Mus., VE 440: ENDL., Gen. 5426. — Cuois., Mém. sur s e. 
Ternstr, et Camell. (in Soc. phys. de Gen. 7 : 

— B Gen., 187. — H. 
SEEM., in Trans. Linn. Soc. , XXII, 347 (inel. : alpandria Br, Camellia L : Cordylo- blaste HExscn. (?), Sassangua NEES). — Ts (ÆMPF., Amœæn., 606. — DANS., lam des pl, I, 450. \ 

1. Cette adhérence est très-peu prononcée ou à peu prés nulle dans cinq étamines plus inté- rieures que les autres et Superposées aux pé- 

tales, ou dans cinq groupes de Br 
mines, dont le nombre varie, et qui 
chacun la même place. É ret 

- nt ovoïdes, à Les . de pollen so Dent 08 
ÿ S pi es, (H. 

sér. 2, NI, 333) 

ennenl 

dpes. « halt 
mme cruslacé, : 

s + çe qui 
ou noirâtre. 11 est souvent à facettes ; has?" 

à ñ iproque es di 

, dans de lui se trouv re 
e autre enveloppe, beaucoup plus 7 : Risce) st 

presque subéreuse, parcourue par dé 
fibro-vaseulaires ramifiés. 
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gros embryon charnu, huileux, dont les cotylédons plan-convexes 
entourent complétement la gemmule. 

Dans certains Thés, les pétales et les étamines sont unis en tube dans 
une plus grande étendue ; les loges ovariennes sont au nombre de trois 
ou quatre ; les styles demeurent libres dans presque toute leur hauteur. 
etles ovales sont au nombre de cinq ou 
six dans chaque loge, plus ou moins net- CThea (Camellia) japoniea. 
tement descendants. Dans certains autres, 
dont les corolles ont souvent de grandes 
dimensions et un riche coloris (fig. 253), 
il ya souvent (mais non constamment) une 
élamine intérieure, libre ou à peu près, en 
lace de chaque pétale : c’est ce qui distingue 
les Camellia*, ordinairement considérés 
comme constituant un genre à part et 
qui ne doivent former qu'une section du Fig. 253. Fleur. 
geure Thé. Ainsi compris, celui-ci ren- 
lèrme une douzaine d'espèces ?, frutescentes ou arborescentes, de l'Asie 
tropicale orientale et de l'archipel Indien. Leurs feuilles sontalternes, per- 
Stantes, simples, dentelées, coriaces où membraneuses. Leur pétiole, 
dépourvu de stipules, est ordinairement articulé à sa base. Leurs fleurs 
“cupent l'aisselle des feuilles, surtout des supérieures, solitaires ou 
réunies en petites Cymes; leurs pédicelles portent une ou quelques 
ractées, plus petites que les sépales, auxquels elles sont analogues. 

| Tout à côté des Thea se placent les genres très-voisins, Gordonia 

fig. 254, 255) et Laplaceu. Les premiers ont des ovules en nombre 
défini dans chaque loge, une capsule ordinairement allongée, et les 
saines prolongées supérieurement en une aile membraneuse. Leurs 
pe pes être unies inférieurement en un bourrelet annulaire, 

Je unique se dilate supérieurement en une tête stigmatifère 
{ pi È $ me 

à lobes Courts et radiés. Dans les Laplacea, au contraire, le périanthe 

"2 Mae 
Lx, pe De 848. — J., Gen., 262.—  13.— Calpandria BL., Bÿjdr., 178. —Konri., 
504, —c,, ? 972; Suppl., Il, 48; JL, erh. Nat. Gesch. Bot., 148, t. 31. — ? Cor- 

M Mém, Mys Po VI, 305. — Causess,  dyloblaste Henson., in Bot. Zeit. (1848), 604. 

v29, = Tune VI, 115. — DC., Prodr., 1, 2. DunaM., Arbr., ed. nov, t. 71. — JACQ., 

L 159, M Dicf. des sc. nat., AU, Ie, rar., t. 553. — Sie. et Zucc., FL. jap., 
Ext, Gen "> Suit. à Buffon, IV, 84 t. 82, 83. — WaLL., Pl. as. rar., ll, t. 256. 
146, — gg 1 29:— CHOiS., in Mém, Gen.,  — KORTH., in Verh. Nat. Gesch. Bot., 149 (Cal- 
337. B, “ ” in Trans, Linn. Soc., XXII,  pandria). — SEEM., Voy. Her., Bot., t. 76-78. 

; BN, i A ot. Repos., t. 25. — Bot. Reg. ÿ — ANDR. » 

Amen. 834 205. — Tsubaki Kemer.…, 1. 567, 942, 1078. — Bot, Mag, t. 42, 2080, 
399. Son APANS-, Fam. des pl,, IL, 2784, 4976, 5044, 5152. — WaLp., Ann. Il, 

"qua N£Es, in Sieb. Nippon, IN, 1783 IV, 351; VII, 367 (Camellia), 373. 
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et l’androcée demeurent les mêmes ; les styles, au nombre de Cinq à dix, 
sont libres jusqu'à la base, ou bien le tissu stigmatique couronne 
directement chacune des loges ovariennes. 

Gordonia Lasianthus. 

Fig. 254. Fleur (?). Fig. 255. Fleur, coupe longitudinale. 

Les Stuartia (fig. 256-260) sont aussi très-analogues aux genres préti- 

Sluartia  virginica. 

AA. DE 
0.4 10 

Fig. 256, Ramocau florifère. 

Lee 4 , . s] dents, quant au périanthe et à l'androcée, Mais chacune de leur ages 
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ovarienues ne renferme que deux ovules ascendants. Leur fruit est une 

231 

capsule loculicide, à graines lenticulaires, dont l'embryon rectiligne est 

Stuartia virginica. 

Fig. 257. Fleur, coupe longitudinale (£ Fig. 258. Fruit déhiscent. 

entouré d'un albumen charnu, peu épais, et dirige sa radicule en bas. 
es Schima, voisins à la fois des Stuartia et des Gordonia, ont les ovules 

Peu nombreux, ascendants. et des grai- 
1e aplaties, bordées d’une aile circu- 
lire, avec un albumen mince, souvent 
réduit à une membrane, et un embryon 
1 colylédons insymétriques, à radicule 
ncurvée’ et accombante. Les Pyrenaria, 
avec la même fleur, ou à peu près, ont 

Stuartia virginica. 

Fig. 260. Graine, Fig, 259. Graine {?). 
coupe longitudinale. un fruit indéhiscent, drupacé, et des 

graines peu nombreuses, dont l'embryon, épais, charnu, à une radicule 
in chi 4 [4 : r 4 i Îléchie et des Cotylédons condapliqués ou plissés-chiffonnés ?. 

IL. 

Mia ? 

, 

ca ambre de Psule 

] s °8es contient une gra 

SÉRIE DES TERNSTRŒMIA. 

( O1 mn | ASE r] M voit fleurir dans nos serres quelques espèces du genre Ternstræ- 
* NOlamment le 7! brevipes (fig. 261-263), espèce américaine, 

pyle supérieur et extérieur (voy- le Genera, 

p. 256). 

D 
B 

sS 

ict. se. nat., AU.; t. 
uffon, KN, 61. — ENDL., Gen., n. 
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dont les fleurs ont un court réceptacle convexe, supportant cinq sépales, 
imbriqués dans le bouton, et cinq pétales superposés, à peine unis par 
leurs bases et également disposés en préfloraison imbriquée. L'androcée 
est formé d’un nombre indéfini d’étamines hypogynes, également unies 
avec la base de la corolle, dans une très-faible étendue de leurs filets 

Ternstræmia brevipes. 

Fig. 261. Fleur. Fig. 262. Diagramme. Fig. 263. Fleur, coupe longitudinale, 

que surmontent des anthères basifixes, à deux loges adnées, presque 
marginales, déhiscentes par des fentes longitudinales ‘, et couronnées 

d'un prolongement aigu du connectif. Le gynécée est supère, formé 
d'un ovaire à deux loges, qui s’atténue supérieurement en un style 
conique, dont le sommet, presque Indivis, est stigmatifère. Dans l'angle 
interne de chaque loge s’insère, descendant de la portion supérieure, ul 
placenta large et court, dont le bord inférieur supporte de cinq à hull 

ovules, suspendus, anatropes ?, à micropyle tourné en haut be 
dedans. Le fruit est sec, accompagné à sa base du calice persistant 
apiculé, indéhiscent ; il renferme un petit nombre de graines allongets 
et repliées sur elles-mêmes en fer à cheval. Sous leurs téguments # 

trouve un embryon charnu , également hippocrépiforme , à radicule 
cylindrique, plus longue que les cotylédons, et entouré d'un albumel 
charnu, souvent mince où même réduit à une simple membrane. 

sér. 2, HI, 339). l Payer, Organog., 539. — CHois., in Mém. (H. MouL, in Ann. sc. nal., Fisnes, Gen., XIV, 104, — B, H,, Gen., 182,n. 8.— en est de mème dans les autres genres ( 
H. BN, in Payer Fam. nat., 265, — Lyry et  Caraipu) où il a été étudié na DONE, Tr. gén., 33 + — Taonabo Aus, ; te deux enveloppes. Quand esp Guian., 569, t. 227, 228.— Tonabea J , Gen.,  tropie est devenue complète, barres: ° 
252. — Dupinia NECk., Elem., n. 1042. —  courber dans la portion inférieure de ns Amphania Banks, mss. (ex EN — Cley de telle façon que leur région 2 ut. N°5 Tuuws., FL. jap., 12 (nec DC.). — Reinwardtia  fléchit sur celui-ci en dehors et en h2 ceth KORTH Verh. Nat esch Bot ” 101, | EL avons noté (in Adansonta X, 238) D trop 
(nec BL.). — WaLp., Rep., V, 129 (incl. : Ery- un premier degré de cette f se TE 
throchiton GRiF5., Vælckeria KL. et KaRsT ) ue nous avons vue si prononcée dans 

1. Le polle en des Ternstræmia est formé stémonées (page 41, note 6), et qui Se de grains ovoïdes, analogues à ceux des Thés dans quelques autres groupes. 
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Dans d’autres espèces du même genre, les pétales sont plus ou moins 
nettement alternes avec les sépales; dans d’autres, les fleurs sont poly- 
games-dioiques *; le style et ses divisions stigmatifères sont très- 
variables comme forme et comme dimensions ?; le nombre des loges 
ovariennes est de trois ou quatre, et elles sont bi- ou triovulées; 
le péricarpe est tantôt mince et presque membraneux, et tantôt 
pas, subéreux *. Mais dans toutes les espèces connues, au nombre 
d'une vingtaine *, la tige est arborescente ou frutescente ; les feuilles, 
alternes, persistantes, entières ou dentées, coriaces, sans stipules. Les 
leurs sont axillaires, pédonculées , solitaires ou disposées en cymes; el 
leur calice est accompagné de deux ou trois bractées semblables aux 
Sépales, mais plus petites qu'eux. Les trois quarts des espèces connues 
habitent l'Amérique tropicale ; les autres, les portions les plus chaudes 
de l'Asie et de l'archipel Indien. 

Tout à côté des Ternstræmia se placent les genres extrêmement 
Voisins Adinandra, Eroteum et Eurya, qui ne 
Sen séparent que d’une façon tout à fait arti- 
ciel : le premier, parce que ses graines sont 
Déüles et nombreuses, au lieu d’être volumi- 
leuses el en petit norobre ; le deuxième, parce 
que, dans ses fleurs de petite taille et souvent po- 
IYgames où dioïques, à pétales libres ou à peine 
7e la base, les ovules, en nombre indéfini. 
di Yers le milieu de l'angle interne des | 
a an parce que ses flobrss zic pi dés) 

seneéralement un androcée oligandre. 
aus les deux genres Visnea et Anneslea, l'organisation générale est 

là MÊME ; mais nous en ferons une petite sous-série (des Visnéées), parce 
que leur réceptacle floral, au lieu d'être convexe, devient plus ou moins 

Visnea Mocanera. 

LE» 

€ Qui arrive notamment dans le h. SW., F1, ind, occ., Il, 929, — Ruiz et 
Senre Eryfhroere dont on a fait le type du  Pav., Prodr,, t. 21, — H. B.K., Nov. gen. et 
= Gun 22/8407 (Grirr., Notul., IV, 565:  spec., V, 207, t. 463. — À, S, H., FL. Bras. 
Man), ” "" Mém. Gen, XIV, 196, nec mer., 1, 231. — Moric., PL. nou. amér., 
Le di t:195 48. À Rien, FA Mb, UV 97. 

Erythrocpitpn "S SONt très-grandes dans les  Wienr, Jcon., t. 47 (Cleyera).— Ses. et Zucc. 
vardtia, *» €t rayonnantes dans les Rein- FL. Jap., t. 80. — MiQ., FL, ind.-bal., 1, p. W, 
3 Il est ; 470. — GRISEB., F4 brit. W.-Ind., 105 ; 

Vœlckerin RU ee en six cavités dans 1 Cat. pl. cub., 35. * 
Suppl. 1% 66: "M ARST-; ex Enpr., Gens, (1858), I, 241; (1863), 1, 577. — SEEM., Voy. 
l'ovaireétant À Cnols., /oc. cit. 425); mais Her., Bot., 87.— A. GRAY, Amer. expl. Exp., 

agir je; go culaire, on suppose qu'il ne  Bot., 1,209.— TR.et PL., in Ann. sc. nat, 
doute par à ‘que de demi-loges, séparées sans  sér. 4, XVIII, 258. — WaLe., Rep., I, 368 

*s fausses-cloisons. Il, 801; V, 130; Ann., IV, 341; VII, 864. 
iv —- 16 
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concave; l'insertion du périanthe et de l'androcée est par conséquent 
périgynique. Autour du fruit, le réceptacle s'accroît, devient charnu et 
se trouve surmonté des divisions persistantes du périanthe. Dans les 
Visnea (fig. 264), le calice devient également charnu et entoure sans 
adhérence le fruit, qui n’est plongé que par sa portion inférieure dans le 
réceptacle accru. Dans les Anneslea, le fruit est tout à fait infere, 
entièrement adhérent au tube réceptaculaire, qui est épais et définitive- 
ment coriace, et surmonté du calice persistant et imbriqué. 

II. SÉRIE DES SAURAUJA. 

Les fleurs des Sauvrauja ! (fig. 265, 266) sont hermaphrodites où 

polygames et régulières. Leur réceptacle, légèrement convexe, porte 
d'abord cinq sépales inégaux, souvent pétaloïdes, disposés dans le bouton 
eu préfloraison quinconciale. Les pétales, en même nombre et alternes, 
libres ou unis & la base en une corolle qui tombe d’une seule pièce, soul 
également imbriqués dans le bouton. Les étamines sont très-uon- 
breuses, unies ordinairement, dans une courte étendue, entre elles 
avec la base de la corolle. Leurs filets, d’ailleurs libres, supportent une 
authère biloculaire, introrse, puis versatile, déhiscente dans sa portion 
supérieure par des fentes courtes ou des pores. Le gynécée esl supère 
il se compose d’un ovaire à cinq loges alternipétales, surmonté d'un 
style plus ou moins profondément ? partagé en cinq branches, stigmal- 
fères au sommet, et souvent réfléchies quand leur longueur le permet 
Elles sont quelquefois très-courtes et immédiatement terminées par ue 
surface papilleuse, Dans l'angle interne de chaque loge se voit un at placenta, descendant ou attaché par une sorte de pied court qui s sed 
vers le milieu de sa hauteur ; toute sa surface dorsale est chargée de 
petits ovules_anatropes ?, dirigés dans divers sens. Le fruit est U 

RE 5 Hl, 1. W.,in Der Ges. Natursfr. Bert. n. Scr.,  Mém. Ternstr., 34,t.8.—- en + . = 
C. t. 26. RL 

U + . 

IE (1801), 406, t. 4. — DC:, Prodr., 1, 595, _= Blumia SPRENG., Syst. — CANBESS., in Mém. Mus., XVI ”408 D L ns 
ESS., i + Mus. ,: XNI,  — avya Moç. et SEss., FL. mem inem. i SPACH, Suit à Buffon, IV, 67. — Ennr., Losrodlon Moc. et SESS., loc. cit. pl Gen., n. 5414, — CHOIS.; 1n Mém. Gen., XIV, mia LEscn., mes. (ex ENDL.) — 7: 14858) 413. — B. H., Gen., 184, n: 45. — BN,in  Turcz., in Bull. Mose. (1847), 1, 1473" 

à H. 
Payer Fam. nat., 267. — Palava R et PAv LE, 245 

. ” À - ; 49 
; 5, Prodr. (4794), 100, t. 22 (nec CAV.) = Maru- 2. I] l’est peu dans les Draytonta Far 

0. — Rein- - Amer, expl. Exped., Bot., 1, pr” « wardlia N£es, Syll. pl. ralish., 1, 196 (nee on a proposé de faire un genre gs rieu ss SPRENS, nec Dux,, nec KORTH.).— Apatelia DC. : 3. Les plus jeunes étant les supé 

AS 

D. 
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baie, quelquefois presque sèche à la maturité ; elle renferme de nom- 
breuses graines, nichées dans sa pulpe, et qui, sous leurs téguments, 
présentent un albumen charnu , 
entourant un embryon droit ou Suurauja spectabilis. 
arqué, à cotylédons ordinairement Re 
courts. Dans certains Saurauja, | 
quon à distingués généralement 
sous le nom de Scapha !, les deux 
loges latérales de lovaire dispa- 
raissent ; il n’en reste que trois, 
Superposées aux sépales 1, 2 et 3, 
el le style n’a que trois divisions 
Sigmatifères. Ce genre renferme 
une soixantaine d'espèces ?, quoi- 
quon en ait décrit un bien plus 
grand nombre. Ce sont des arbres 
où des arbustes, ordinairement 
chargés de poils rudes, parfois 
ftailleux. Hs ont des feuilles al- 
lernes, simples, souvent dentées en 
Se, à nervures secondaires paral- 
les el nombreuses. Les fleurs sont 
axillaires ou latérales, très-ordinai- 
“ment blanches ou rosées, parfois N'ig. 266. Fleur, coupe longitudinale (2). *- légèrementodorantes. souvent assez 
#randes et belles, ce qui fait qu'on en recherche plusieurs espèces dans 10S Cultures : rapprochées en grappes simples ou ramifiées de cymes 
lans lesquelles chaque pédirelle porte, à quelque distance de la fleur, 
deux ou quelques bractéoles. Le genre existe à la fois dans les régions 
ls plus chaudes de l'Asie, de l'Océanie et de l'Amérique. 

XIV, 118 480.—Kortu., Verh. Nat. Gesch. Bot.. t. 19. 
l. Cnoïs,, in yé 5 IN Mém, Gen I 2 2 ! ; ; _— sel., VIF, Lk 25. — DC., Mém. — Hoôk. F., in Trans. Linn. Soc., XXII, 159. 

“ Deuess., je. 
» L'o7 ; : FL vit, 14. — l 1 " WaLL, PL as. rar. Il, SEE. Voy. Her., Bot., t, 46; Fl. vit., x 

H. EU Moon. Jon. t. 334, 344. Ta, el PL. in Ann. sc, nat.ssér. à, ds re 650 (Pains 207. €Ë spec., VIL, t. G48-  — Bot. Mag., t. 3982.— Wave, Rep., LS; 
PR PI. jav.rar I, 801; V, 131 ; Anm., 1,120; IV, 349; VII, 

37. My 2,7 BENN., rsote 36 10 , FI, ind.-bat., X, P- Il, 478: Suppl., 364 
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IV. SÉRIE DES BONNETIA. 

Les Bonnetia * (fig. 267) ont les fleurs régulières et hermaphrodites. 
Leur réceptacle convexe porte cinq sépales imbriqués et cinq pétales 
alternes, plus longs, tordus dans le bouton. Le gynécée est formé d'un 
nombre considérable d’étamines, unies seulement tout à fait à leur base 

en un très-court anneau, à filets 

d’ailleurs libres, à anthères bilocu- 

laires, d'abord introrses, versatiles, 

insérées sur le sommet du filet par 

une extrémité légèrement glandu- 
leuse, déhiscentes par deux fentes 
longitudinales. Le gynécée est su- 
père; il est formé d’un ovaire à deux, 

trois, plus rarement à quatre loges, 

dont deux latérales, surmonté d'un 

style à extrémité stigmatifère C- 
pitée ou trifide, Dans l'angle interne 

de chacune des loges se voit un gros placenta, chargé d’un nombre it 
défini d’ovules ascendants. imbriqués, disposés en séries nombreuses. Le 
fruit est une capsule, septicide dans sa portion supérieure, à columelle nulle 
ou courte, avec un grand nombre de graines linéaires, dont les tégu- 
ments recouvrent un embryon droit, dépourvu d’albumen. Les Bonnel 
sont des arbres de l'Amérique méridionale, et l'on en connaît quatre , 

cinq espèces ?. Leurs feuilles sont glabres, subsessiles, alternes, à boris 
involutés dans la vernation. Leurs fleurs sont disposées dans l'aisselle 

des feuilles supérieures, sur un pédoncule qui en porte une seule, 0! 
trois fleurs, formant une cyme, où un plus grand nombre, placèes ” 
cune dans l’aisselle d’une bractée, tantôt caduque, tantôt persistante © 
bien développée en une sorte d’involucre. | 

Tout à côté des Bonnetia se placent les Æ ielmeyera et les Arche qu! 
s'en distinguent : les premiers, par leurs anthères plus allongées et leurs 

ovules descendants, disposés sur deux séries verticales, aplatis en W 

Bonnetin anceps. 

Fig. 267. Fleur, coupe longitudinale, 

1. ManT. et Zucc., Nov, gen. et Spec., 1, in Neuw. Reis., 1, 104; in Flora (sl 

« 298 NE 
s Ê . À. S: H;, FE ‘Bras: Mers ? 966. in Mém. Mus., XNI, 409. — Expr., Gen.,  Turez., in Bull. Mosc. (1858); I, 
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commencement d’aile dans leur portion inférieure par laquelle ils s’im- 
briquent entre eux ; les derniers, par leurs étamines réunies en cinq 
faisceaux bien distincts et par leur capsule déhiscente de bas en haut. 
Les Caraipa ont aussi les mêmes fleurs, avec des étamines dont l’anthère 
introrse, courte, est surmontée d’une glande à sommet souvent concave, 
el dont chacune des trois loges ovariennes renferme deux ovules descen- 
dants, à micropyle extérieur et supérieur, et plus rarement trois ou 
quatre. Leur fruit à un endocarpe qui, à la maturité, se sépare des 
couches plus extérieures du péricarpe. Les Mahurea, avec le même 
périnthe, ont des anthères allongées, presque basifixes, glandulifères 
tu sommet, et de nombreux ovules linéaires, imbriqués, disposés sur de 
nombreuses séries. Leurs feuilles sont alternes, tandis que les Haploclathra 
lsontopposées, ou à peu près, avec les mêmes fleurs, sinon que leurs loges 
Oväriennes ne contienrent chacune qu'un ovule ascendant. Les feuilles 
Sont également opposées, dit-on, dans le Pæciloneuron, qui n'a que deux 
loges biovulées. Dans les Marila, genre très-voisin, quoiqu’on l'ait parfois 
rapporté à une autre famille, les feuilles sont opposées comine dans les 
Peciloneuron et les Haploclathra ; mais les fleurs, disposées en grappes 
xillaires, tétramères ou pentamères, ont les pétales imbriqués et non 
lordus, comme dans les genres précédents. Les étamines sont courtes 
et ont leurs anthères introrses surmontées d’une glande à deux lobes. 
Leur fruit, Capsulaire, est étroit, allongé, septicide, et les graines qu'il 
renferme sont prolongées en frange aux deux extrémités. 

V. SÉRIE DES PELLICERIA. 

Les Pelliceria : (fig. 268) ont des fleurs régulières et hermaphrodites. 
Leur Court réceptacle porte cinq petits sépales, libres, imbriqués, et 
id pétales, beaucoup plus longs, imbriqués et caducs. L'androcée est 
lormé de cinq étamines alternipétales. Chacune d'elles à un filet libre, 
Pogyne, et une anthère allongée, à connectif étroit et étiré, en 
dehors de la base duquel s’insère le filet, et à deux loges linéaires, 
idées aux bords du connectif, déhiscentes suivant leur longueur. Les 
“lamines, à peu près de la longueur du style, sont logées chacune dans 
un sillon longitudinal dont sa surface est creusée ?. Le gynécée est 

1. TR. et PL : s échantillons secs, nous avons vu tre L., in Ann. sc. nat., sér. 4 2. Sur les échanti ». A, Pelliciera B. ni. Gen, 186, les anthères détachées de ces sillons dans une ee (Rangé par les derniers de ces auteurs étendue variable de leur portion supérieure à iribu des Gordoniées.) 
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supère ; il se compose d’un ovaire sessile, articulé, atténué Supérieure 
ment en un long cône stylaire dont l'extrémité porte deux petites dents 
stigmalifères, à peine distinctes. L'ovaire est creusé de deux ! loges ; 

mais elles sont fort inégales: 
l’une d'elles, bien plus étroite, 
demeurant stérile?; et l'autre, 
contenant un seul ovule, en 
partie campylotrope, attaché 

en bas d’un gros funicule co- 
nique qui pend du sommet de 
la loge, et tournant son micro- 
pyle en haut et en dedans. Le 
fruit est, dit-on, sec, ovoïde- 

turbiné, longuement acuminé. 
parcouru par dix sillons longitu- 
divaux, à péricarpe eoriate, 
fongueux, indéhiscent. Il ren- 

ferme une graine dont le 
téguments * recouvrent ui 
embryon charnu, à racicul 

supère, droite et courte, à 
larges cotylédons, épais et charnus #. La seule espèce connué dece 
tin le P. Bluzophore, est un arbre qui croit dans les marécgts 
Voisins de la mer, sur l'extrême côte nord-ouest de l'Amérique mér- 
st et qui a le port des Maugliers. Tous ses organes sont glabrés: 
a feuilles, alternes, à peu près sessiles, invelutées dans la vernation, 
Li InSymétriques à la base, glabres, coriaces. Leurs bords son 

dans le jeune âge, garnis d’un côté de denticules saillants, triangulaires 
et cadues, Leurs fleurs ? sont solitaires et terminales, et chacune 
d'elles est enveloppée dans le bouton par deux larges bractées membr- neuses lnvolutées. 

Pelliceria Rhizophoræ 

Fig. 268, Fleur, coupe longitudinale. 

du d k dont quatre avorteraient 6. Implantées sur le limbe par le sommet Grenade, au dir, 4 à plante de la Nouvelle- petit triangle qu’elles représentent. ; ire L. TRIANA. - 7. Blanches ou rosées. : j'a 
- Hooker, elle ren- 8. On les décrit comme placées dans ! ile, qui avorte bientôt, ous a semble { à É -.» (B. H.) i supporté Ja fleur © : * Plumula longe evoluta 

le bourgeon a8! 
è nl, mais placé 

e la fleur: 

jsselle 

te jé l'extrémité du rameau, et que le ain s purs distin= qui est sur le côté est, non termin é x — peut-être deux î OUT F ille qui prete ‘speces, distinguées l'une e l’autre par la + 4 dans l'aisselle de la feuille q 
fleurs et par le nombre des loges oya- 
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VI. SÉRIE DES MARCGRAVIA. 

Les fleurs des Marcgravia * (fig. 269-277) sont hermaphrodites et 
régulières. Leur réceptacle, en forme de cône déprimé, porte d’abord 
un court calice à quatre sépales, imbriqués et légèrement unis à leur 

Marcgravia umbellata. 

Fig. 269, Bouton (+). Fig. 270. Diagramme. Fig. 271. Fleur, Fig? 272. Fleur, 

coupe longitudinale, sans le périanthe. 

LE a à 

ÿ i 7. Graine PART LD AE + AURLe Pier O7:  vnécé Fig. 976. Fig. 977. ine, Fig. 215, Fruit, Fig. 273. Gynécée. Graine (4) coupe longitudinale. 
ouvert en travers. iraine (+). 

base ?, Plus haut s’insère une corolle épaisse, coriace, gamopétale, qui 

se détache circulairement par sa base, lors de l'anthèse, et tombe 
tome une sorte de cône, de dôme ou de coiffe. Dans sa portion supé- 

ere seulement, se voient, très-difficilement quelquefois, de deux 
“Aatre petites dents inégales, imbriquées, qui représentent les sommets 

PLU; Gen. 7,1, 29. — L., Gen.,n. 640. —B.M.,Gen., 181,n.3,—H. En, in Payer Fan. 
: AUANS., Fam, des pl, IL, 08. Es ë nat., 265. — Leu. et DGNE, Tr. yén., 333. 5} 

ph 26.—Buru., Amer., 166, t. 173. 2, Deux d'entre eux sont Rd vE 

Des ? Gen., 244 ; in Ann. Mus., XIV, 40%, —  loppés par le postérieur et1 antérieur Fa dr: 
sin Lamk Dict., 11, 710 :Suppl., III, 589. aussi que ce dernier représente la brac ée a) : 
ua HE. t, 447. — “#4 ; 65 -  -lante-dà fleur, soulevée jusqu'à son réce 

2 in Dict. sc. nat., AU, t, 154. — SPACE, tacle sur le pédicelle ; de telle façon que le ca in Diet 
S ñ "1. a Buffon, NE, 123,—ExDL., Gen., n. 5461. 
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libres des pétales. Les étamines s’insèrent iminédiatement au-dessus de 

la corolle avec laquelle elles n’affectent aucune adhérence. Elles sont 

formées chacune d’un filet, uni à sa base seulement avec les filets 

voisins dans la plupart des espèces, et d'une anthère bilocuhaire, 

introrse, déhiscente par deux fentes longitudi: 

Norantea quianensis. hales. Leur nombre est très-variable d'une es- 

pèce à l’autre. Quelquefois il n'est que de Six 

à neuf ‘, ailleurs de dix à quinze, et, le plus 

souvent, beaucoup plus considérable et indéfini. 

Le gynécée est libre et supère ; il est formé d'un 

ovaire sessile, fréquemment ovoïde, à extrémité 

supérieure surmontée d’un petit cône de tissu 

stigmatique, entière ou sillonnée par des cannt- 

lures longitudinales peu prononcées. L'ovaire 

est partagé en un nombre de loges, complètes 

où incomplètes, qui varie de quatre à buit où 

dix; et dans l'angle interne de chaque loge & 

voit un placenta? partagé en plusieurs lantes 

ramifiées et chargées de petits ovules, ineot 

plétement anatropes, transversaux où ascendants, 

en nombre indéfini. Le fruit est globuleux 0 

à peu près, à péricarpe charnu-subéreux, épais, indéhiscent où dé 

nitivement loculicide vers sa base. I renferme de nombreuses gra 

allongées qui, sous leurs téguments, réticulés extérieurement, 0! 

tiennent un embryon charnu, à cotylédons souvent plus courts que 

la radicule. Les Marcgravia sont des arbustes de l'Amérique (0 

picale, presque toujours grimpants ou épiphytes. Ils ont deux sorles 

de branches : les unes, stériles, portent des feuilles distiques, 7 

siles, pourvues souvent de deux glandes peu saillantes vers la base 

leur limbe, qui se colle par sa face inférieure sur les objets voisins ; le 

autres, libres et seules florifères, sont pourvues de feuilles de forme 

différente, alternes, entières, épaisses, coriaces, dépourvues de st 

pules *. Les inflorescences sont des grappes terminales. Leur axe pliF 

Fig. 218. Bouton et sa bractéo 
2 axillante relevée (2). 

4. Notamment dans le M. oligandra Griser. sont intérieures aux autres et dont les a 
(Cat. pl. cub., 39), espèce des Antilles où les aplatis sont en partie recouverts par re 
élamines, quand elles sont au nombre de huit, ces dernières. La véritable symétrie de la 
par exemple, sont disposées symétriquement par cée nous est inconnue. s le 
rapport au plan antéro-poslérieur de la fleur. 2, Qui se prolunge supérieurement ne 
Quand les étamines sont en grand nombre, elles court canal que représente le style et Y 

paraissent quelquefois toutes disposées sur une sorte de crête aiguë, rayonnanté. 
même verticille ; ailleurs, il y en a plusieurs qui 3. Articulées à la base. 
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cipal porte un nombre variable de fleurs rapprochées (presque en 

ombelles), pédicellées *, souvent insérées obliquement sur le sommet du 

pédicelle, et pourvues, tout contre la fleur, de deux bractéoles latérales, 

semblables aux sépales. Plus haut, il se prolonge et porte un pelit 

nombre de pédicelles terminés par une fleur peu développée, souvent 

Ruyschia corullina. 

Fig. 280. Fleur (3 }. Fig. 279. Bouton et sa braclée Fig, 281, Fleur, coupe 

axillante. longitudinale. 

même tout à fait avortée. Dans la longueur du bord extérieur de ces 
pédicelles se voit une bractée adnée, en forme de sac étroit et allongé, 

aviforme, où de capuchon, d’urne renversée, d'éperon ereux, dont le 
fond est tourné en haut, aigu ou obtus, dont l'ouverture étroite, rap- 

prochée de la base du pédicelle, regarde en bas et en dehors, et dont la 
surface intérieure sécrète un nectar sucré ou amer ?. On a décrit de douze 

‘quinze espèces * de Marcgravia. 
Tout à côté de ce genre se placent les Norantea (fig. 278) qui, avec 

les mêmes organes de végétation et des feuilles alternes, ont des fleurs 

boutes fertiles; disposées en grappes ou en épis, et toutes accompagnées 
d'une bractée axillante, sacciforme, soulevée plus ou moins haut avec 

le pédicelle, mais non unie à lui dans sa portion limbaire, et dont 

* La base du pédicelle est articulée. S'il n’y bourg, et où la braclée, adnée au pédicelle sté- 
À pas de 6 : : Pur Lure au niveau de cette articulation, rile par a 1 F : f. supé- 
posent D fertiles, c’est peut-être, aurait subi une Me ET ES ace nt 

ous l’av pr : trô se en haut, représente- 
celle-ci ons indiqué plus haut, que  rieure detente 

LA x + 

ait la surface convexe ; sa face inférieure, est soulevée ; à 
elle : € Jusque contre la fleur, où r af 

9, gurerai un sépale antérieur. cavité sécrétante de l’ascidie ; et ses bords, ceux 

ces “io toutes les interprétations proposées de l'ouverture tournée en ba ten dehors be 

Parait Pr : “rate la seule admissible nous 3. L., Spec., H, 562. — JACQ., are he ; 

pi ee Celle qu'ont développée MM. Triawa * 1.95.—K., Synops., IV, 234.—H00k 

dans ve éonk Soit dans leur té mt soit t.160.—GRISEB., FU. brit. W.-Ind., pr 

Mare ravail Spécial « Sur es bractées des pl. cuh., 39. Ta: et PL. M ro prie à 

éme qe pe" inséré dans le volume IXdes  sér. 4, XVII, 360. = Waur., Rep, 399; 1 

% Soc, imp, des sc. nat. de Cher- 811 ; V, 146; Ann., 1, 429; VIE, . 
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l'ouverture est primitivement tournée en dehors et en bas !. Les organés 

sexuels sont à peu près ceux des Marcgravia ; mais les verticilles du 

périanthe sont pentamères, et les pétales sont tout à fait libres, ou du 
moins se séparent les uns des autres pour s’étaler, lors de l'anthèse, dans 

une étendue variable de leur portion supérieure. Les Auyschia (fig. 279 
281) constituent aussi un genre très-voisin. Ils ont le feuillage et l'inflo- 

rescence des Vorantea, avec des bractées axillantes souvent trilobées, 

à concavité inférieure, toujours soulevées sur leur pédicelle axillaire 
jusqu’à l'insertion même de la fleur; et celle-ci à généralement un 

androcée défini, isostémoné. 

VII? SÉRIE DES CARYOCAR. 

Longtemps considérés comme formant une famille distincte, les Cu- 

r'yocar (fig. 282-287 )ont de belles fleurs hermaphrodites et régulières, 

à type pentamère ou, plus rarement, tétramère ou hexamière. Sur leur 

Caryocar (Saouari) qglabrum. 

Fig. 283. Fleur. Fig. 284. Fleur, coupe longitudinale. 

$ réceptacle, légèrement convexe, s'insère un calice gamosépale : à division 

profondes, imbriquées, et une corolle dont les pétales, alternes et re 

‘ L4 . . % LA (a 

coup plus larges que les sépales, sont aussi imbriqués dans le boulo 

ef 

1. Ce n’est qu’alors que la bractée svp — B. H., Gen., 180, hi-pi 78) plus où moins ascendante (comme dans la fi- Fam. nat. 268.— Pohen AUS Gui 146; 
gure 278), que l'ouverture du sac UE “éd 11, 594, (! 238, 239..--P0RS és Mrs sente, rte gris et inférieure, de- Suppl. 1V, 343; JL., t. 486: — saour RTN« 
vient intérieure et supér op. cit. 599, t. 240. — Robe in ALLAM., ex L. este ge n.4314. Fruct., Gas 93, {- thocury — J., Gen. si, — Laux, Dict., 1, 640 Ann. hé V,: 394, ES Au eve s | 
DC., Prodr., 1, 599, —"Enpt. ms 7% n. 5642. ARRUDO DO CAMARA, Disc. (ex ExDL-/- 



TERNSTROEMIAGÉES, 218 

parfois unis dans une très-faible étendue de leur base avec celle de 

landrocée. Celui-ci est formé d'un nombre considérable d’étamines, 

unies inférieurement en un tube large et court ; après quoi, leurs filets, 
plissés et comme tordus dans 

le bouton (fig. 282), devien- Cargo (Sapuqni plaira. 
nent libres, exserts, et sup- ts) 
portent chacun ‘ une anthère 

hiloculaire, introrse, déhis- 

cente par deux fentes longi- 
ludinales. Le gynécée est 
libre, supère, formé d’un 
ovaire ordinairement quadri- 
beuhire ?, surmonté de qua- 
ire styles, longs et grèles, 
dont l'extrémité atténuée est " 
sigmatifère. Dans l'angle in Fi 282: Bouton, le périanhs Fig. 885: Prat 
lemme de chaque loge s’insère 
ü ovule descendant, incomplétement anatrope, avec le micropyle 
dirigé en haut et en dehors Le fruit est une drupe, dont le mésocarpe, 

Plus ou moins charnu (fig. 285), enve- 
loppe des noyaux, au nombre d’un à Caryôear butyrosien (Peker) 
(lalre, généralement épais et résistants”, | 
lisses où rugueux en dehors, parfois 
‘hargés d'aiguillons ou de soies rigides. 
Pquantes, pénétrant dans la couche 
pb dure qui les entoure, el autour 
PR “4 Li souvent une couche de 
dei, L pre ou résineuse. Cha- 
Mr rie lent une graine qui, sous + 
ue EL “us et glabres, Y'EN= pig. 286. Graine. Fig. 287. Enbryon. 
näcropoie . yon charnu, huileux, | es 

* ont presque toute la masse est constituée par une énorme 
adicule ar : ephée sur ‘ule renflée, à sommet supérieur, tandis que la tigelle, rephiée sur 

1 Les pipe nes : : i à Courts ef nu. intérieurs sont, dit-on, parfois cher de la presque orthotrop'e de celui des 
res. 2 : Een d anthèr Anthodiseus. - né sde a rtite 

3, Souvent ü 8 fois, cinq ou six loges. 4. Quand il y en à plusieurs, Ils & ; en 
Milieu de la e attache au pla:enta par le métriques, leur angle interne élant A4 pis 
“rent même ] ie son angle interne, et ou légèrement concave et pré eq pe li- de sa région Var bas, son hile étant très-voisin de cicatrice linéaire par laquelle ils S'app 

%que, de façon à se rappro-  quaient contre la columelle centrale. 
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la radicule et surmontée de deux petits cotylédons incombants, n'occupe 
qu'une très-minine portion de l'angle interne et inférieur de la semence, 
On connait sept ou huit espèces ! de Caryocar. Ce sont des arbres, 
souvent très-élevés, de l'Amérique tropicale. Leurs feuilles sont Opposées, 
composées-digitées, avec trois? ou cinq folioles épaisses, souvent Coraces, 
ordinairement dentées ou crénelées. Leur pétiole est parfois muni 
à sa base de deux petites stipules caduques. Leurs fleurs, généralement 
grandes, pourprées ou verdâtres, sont disposées en grappes terminales. 
A côté des Caryocar se placent les Anthodiscus *, arbres où arbustes 

des mêmes régions, qui s’en distinguent par leurs feuilles alternes, 
trifoliolées ; par leurs corolles qui se détachent d’une seule pièce à la 
base, comme celles des Marcgravia ; par leurs étamines groupées Mani 
festement en cinq phalanges alternipétales # ; par les loges nombreuses 
de leur ovaire Ÿ, leurs ovules presque orthotropes °, leur péricarpe 
coriace, et leur embryon à longue radicule enroulée en spirale. On 
connaît trois espèces ? d’Anfhodiscus. 

La famille des Ternstræmiacées a été distinguée, en 1815, par 
B.-Migez $, Avant lui, A. L. pe Jussieu ? faisait des plantes connuts 
de ce groupe une section spéciale de l’ordre des Orangers, caraclériste 
par des fruits secs et polyspermes. Elle comprenait, avec les Ternstræmm 
(et les Tonabea, conservés à tort comme distincts), les Thea et Came 
dont MireeL faisait aussi une famille à part, sous le nom de Théacées 
DE CaxnozLe, adoptant cette manière de voir, CONSer Va COMME distincis 
l'ordre des Ternstræmiacées *! et celui des Théacées, qu'il nomma Ci- 

#. Cave Fon,, 37, 361, 362.— Mur., ils sont rectilignes, avec les anthères bre" ap. CAV., loc, cit., 38. — CAMBESS., in 4,S.H. . Celui-ci est entouré à sa base d'un € 
FI. Bras. mer., 1, 529, t. 67 bis. — Hook., in disque inégal, Ses loges varient de he Bot, Mag., t. 2727, 2793. — WaLr., Rep., I, 6. Dans l’A. peruanus, SON | , 419; V, 358; Ann., Il, 207. supérieur, et son hile est tout pres rt 4 

2. Caractère de la sect. Saovar î, tandis que un peu plus rapproché cependant ee 
cinq. terne que de l’exterre. En d ee indiqué, *! …E. » Prim. FI, essequeb., 193. — mouvement anatropique est à peine ! Lixoe., Veg. Kingd., 398, fig. 280. — ENDL.,  l'ovule devient ascendant. à Ç vIIE, 236, Gen,,n, 5643. HR H., Gen., 181, n. 2, — 7. BEexru., in Trans. Linn. Soc, XVI, 

H. BN, in Payer Fam. nat., 268. ; t. 20. — H. Bx, in Adansonia, X, PL - 4. Elles sont toutes unies inférieurement en 8. In Bull. Soc. philom., pese une courte enceinte annulaire; puis il se dét che,  miées). en face de chacune des dents di bce, un fais 9. Gen. (1789), 262. ceau dont les filets moyens sont de beaucou 0." LOC. GE. “à 
+ 301. . Pi ) L n; 11. In Mém, Soc. Gen., I (1823), MS nd, vont ensuite en diminuant de taille jusqu'à la  1(1824), 523, o1d. 30.— Link, à rd. 219. rencontre des bords des faisceaux voisins, et 396, ord, 442. — ENDL., 
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melliées ‘. En 1823, CamBessèpes, dans un mémoire spécial ? qui fit 
lbngtemps loi sur cette question, réunit les deux groupes dans une seule 
el même famille des Ternstræmiacées, dont il fit connaître l'historique 
el l'organisation générale. Les genres établis avant lui, qu’il y admet- 
it *, étaient au nombre de treize : Cochlospermum. Ternstræmia, Ero- 
um (Fresera, Cleyera), Eurya, Saurauja, Stewartia, Gordonia, Archi- 
ta, Mahurea, Marila, Kielmeyera, Caraipa, Thea ; il y ajoutait le 
Laplacea et le Bonnetia, mais il y laissait à tort une Bixacée, le Vente- 
nain *, En 1855, M. Cuoisy, reprenant l'étude de cette famille, dans 
une monographie détaillée , y trouva, comme genres de fondation 
nouvelle *, lAdénandra de Jack 7, l'Anneslea de Wazucn À, le Pyre- 
maria de Brume * et le Schima de Renwaror ". Il y admit en outre le 
genre Pentaphylax de CuaMPIoN, qui en à été ultérieurement écarté. 
MM. Bevruam et J. Hooker, dans leur Genera *, comprirent dans cette 
fumille ls Rhizobolées, c’est-à-dire les genres Caryocar et Antho- 
discus * les Marcgraviées, avec les trois anciens genres Marcyravia, 
Norantea et fèuyschia ; les Actinidia et Stachyurus, genres appartenant 
à d'autres groupes ‘© et qu'ils unissaient dans une même tribu avec 
les Sourauja ; l'Omphalocarpum de Pauisor pe BEaAuvoIs, qui est une 
Sapotacée africaine ; le Microsemma de LamizLarnière, dont la place 
Parmi les Ternstræmiacées a aussi été contestée ; plus, le Pe/hiceria, 
dont M. Trianx venait d'indiquer l'existence en Colombie #, et l Haplo- 
Clathra, détaché par M. Bexrnam * de l'ancien genre Caraipa. En 1865, 
1. Beonowe 17 ajouta aux genres précédents le Pæciloneuron ; ce qui, 
vs douteux ‘#, porte à vingt-huit le nombre des genres que 

ons conserver comme autonomes. 

1, lém, | 

; Thor élim. (1813); Prodr., 1, 599, 12. G. F. MEy., Prim. FL, essequeb, (1818). 

les fam. des Ternstræmiacées … niacé a 
tif (in Mém . Mus., XVI, 370). autrefois rangé parmi les Pittosporées (ENDL., ant compte que de ceux que nous  Gen., n. 5699), et paraît se rapprocher beau- Tvés Comme distincts 

2. Mém. sur 
el des Guttifères 

* Î n’ycomprenai is. coup de certaines Ericacées. 
Que Jussre (Gen + pl le Visnea (Mocanera) 44. TR. et PL., in Ann. sc. nat, sér. 4, 
Pourquoi, parmi 3° 0) avait rangé, on ne sait XVII, 359. 

5. Mém ve : Onagres. 145. Ex B. H., Gen., 186 (1862); in Ann. sc. 
el Camellia ji 4 es fam. des Ternstræmiacées nat., loc, cit., 380 (1863). 

"al, de Gen ra Mém. Soc, phys. et hist. 16. In Journ. Linn. Soc., V (1861). 

TT He D 17. In Journ, Linn, Soc., NUL (1864). 
lenus comme hr qui n'ont pas été main- 18. Ce sont : 4° Michoæia VELLOZ. (FL, flum., 

7. In Com en V, t. 103), rapporté avec doute par MM. BEN- 

8 PI, as. #4 9 Bot. Mag., 1 (1835). THAM et Hooker (Gen., 438) au genre Ternstræ- 
9, Bijdr ait 1 (1830). mia , mais ultérieurement écarté de ce genre 

* 0h Bl EE 1826). par les mêmes auteurs, à cause de son calice 

“ L (186 Jr, 129 (1825) 9-fide et de son nectaire cucullé.—2° Hexadica 
21867), 177, 981 d , ord. 28, Lour. (F4, coch., 562), que M. MUELLER d'Ar- 
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= Nous les groupons en sept séries, dont il nous faut d’abord résumer 
les caractères distinctifs. 

L Tuéées. — Corolle polypétale où plus ou moins gamopétae, 
imbriquée. Étamines à anthères souvent extrorses, puis versatiles, 
Fruit indéhiscent ou loculicide. Graines sans albumen ou à albumen 
mince, rarement abondant, à embryon droit ou courbé, avec des coty- 
lédons ovales, plans, corrugués ou plissés, et une radieule courte, droite 
ou infléchie. — Arbres ou arbustes dressés, à pédoncules uniflores, 
souvent très-courts. —7 genres. 

IL. Ternsrrogmiées. — Corolle imbriquée. Étamines à anthères basi- 
fixes où à peu près. Fruit rarement déhiscent. Graines à albumen 
charnu, souvent peu abondant, à embryon infléchi ou en forme de fer 
à cheval, avec des cotylédons étroits, à peu près aussi larges que M 
radicule et plus courts qu'elle. — Arbres ou arbustes dressés, à pédou- 
cules uniflores. —6 genres. 

WE. Saurauies. — Corolle imbriquée. Anthères versatiles. Fruit 
souvent charnu, pulpeux en dedans, très-rarement déhiscent. Graines 
petites et nombreuses, à albumen abondant, à embryon droit ou légère- 
ment arqué, avec des cotylédons semi-cylindriques, plus courts.que lt 
radicule, — Arbres ou arbustes, le plus souvent chargés de poils rudes 

où écailleux. Fleurs ordinairement nombreuses, disposées en grappes 
ramifiées de cymes.—1 genre. 

IV. Bonxérites. — Corolle généralement tordue ‘. Étamines à anthères 
versatiles où presque basifixes. Fruit capsulaire, septicide. Graines à al- 

bumen peu abondant ou nul, à embryon rectiligne, avec des cotylédons 

govie rapporte (in DC. Prodr., XV, p.11, 1259)  s’insèrent, tout en bas, deux ovules collatéraux, 
aux Ternstræmiacées ou aux Clusiacées ; opinion ascendants, avec le micropyle dirigé en dedans 

: que MM. BENTHAM et Hooker trouvent inadmis- et en bas. Le fruit est inconnu. Les feuilles s+, sible.—30 Catostemma Bern. (in Hook, Lond. alternes, simples, sans slip Journ.; I, 365; II, 365. — B. H blong, rétus i 75). Dan 
- H., Gen., 724, ” a es 

s cet arbre de la Guyane anglaise, de nombreuses nervures secondaires pe 
ul a été rapporté d’abord aux Ternstræmiacées parallèles, saillantes fl ï 

anormales, puis aux genres galement anormaux e dans l’aisselle des feuille Q 
de la famille des Myrtacées, les fleurs sont her- leur pédicelle porte deux bractéoles à unê er 

maphrodites el régulières, avec un réceptacle en laine hauteur. La seule espèce connue &* g me de sac profond, dont la gorge glandu - . fragrans BENTU. Par la structure de te 
leuse donne insertion à un calice valvaire, inéga ceptacle, cette plante paraît se rapprocher, bs 
lement fendu dans l’anthèse, à cinq pétales im- qu’à un certain point,.des cé pe osa 

seul ovaire pluriloculaire ; H} 

briqués, puis réfléchis comme les sépales, et à un réunies en un 
SOou ä peu près, ses autres caractères font que nous avec des anthères à deux loges confluentes. Au pas plus la ranger définitivement dans Fo la bourse réceptaculaire, mais sans mille que dans celles auxquelles elle a dé) aucune adhérence avec ses pa is, s’insère un rapportée à pet ovaire à trois loges, suimonté d’un style grêle, 1. Sauf çà et là dans les Muhurea € à é trifide, à divisions mi igmatifères an rès constamment ans les Marila, we ÿ 

minces, st 
sommet. Dans l’angle interne de chaque loge, nettement imbriquée, 
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lrges, épais et une radicule courte. -— Arbres ou arbustes dressés. Fleurs 

disposées en grappes axillaires ou, plus ordinairement, en grappes ter- 
minales ramifiées de cymes. —8 genres. 
V. Peuncériées. — Fleurs enveloppées dans deux grandes bractées, 

à calice et corolle imbriqués. Androcée isostémoné. Ovaire dont une 
seule loge est fertile et uniovulée. — Arbres à feuilles alternes, insymé- 
triques, à fleurs solitaires, subsessiles, terminales. — 1 genre. 

VI. Marcéraviées. — Corolle imbriquée, à pièces libres ou unies 
iférieurement, dans une grande étendue, en une coiffe qui se détache 
pur sa base. Étamines en nombre défini ou indéfini. Anthères subbasi- 
les. Fruit à péricarpe épais, indéhiscent, ou rarement en partie 
déhiscent. Graines petites et nombreuses, sans albumen, à embryon 
hamu, rectiligne où un peu arqué, avec des cotylédons plus courts que 
hradicule. — Arbustes épiphytes ou sarmenteux, à Inflorescences ter- 
minales en grappes où en ombelles courtes, avec des bractées uniflores 
“uvent transformées en ascidies, etc. — 3 genres. 

VIT. Caryocarées ?, — Corolle imbriquée, à pétales libres ou collés 
tl tombant ensemble en coiffe. Loges ovariennes uniovulées. Fruit 
indéhiscent, Graine sans albumen , à embryon charnu, macropode, 
à radicule très-développée, infléchie ou enroulée en spirale. — Arbres 
‘l arbustes, à feuilles com posées-digitées, à fleurs disposées en grappes 
lerminales. — 2 genres. 
Dans les Ternstræmiacées, en même temps que, comme dans ioute 

famille « Par enchainement », il y a peu de caractères qui soient abso- 

+ el que ceux d’une série passent facilement à ceux d'une autre, les 

ds d'organisation, qui ailleurs varient peu dans un groupe vaturel, # 
“Sent même souvent à distinguer les unes des autres des familles, 
ee lixité dans une série donnée. C’est ainsi que, ris DA 

Pr #4 voit la corolle gamopétale ou polypétale, _ js . 
es Se Ou indéfini, hypozynes ou périgynes, le . sec Ou € . 
p anes avec ou sans albumen, les feuilles alternes si M se 

nt stipules É De là encore une grande difficulté de jar 
roms -  Ternstraæmiacées des groupes nombreux, plus _ _ 

leurs as esquels elles présentent des affinités. Pour lous sal 
diinguent se extrèmement rapprochées des Tiliacées , et elles : * 

Sénéralement fort mal, en dehors de à préfloraison du 
1. hi : : 

Gen, et DC., Prodr. I, 599. LL., 9, Toutefois ces organes, quand LE 

LE he D LP Nephalietts LanpL., dans une Ternstræmiacée, ÿ prennent fort pe i 
ngd., 398, ord. 43 de développement. 
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calice, qui, toujours imbriquée dans les Ternstræmiacées, est ordi 
nairement valvaire dans les Tiliacées ‘. Les Diptérocarpacées, qui 
diffèrent justement de ces dernières par l’imbrication très-accen- 
tuée de leurs sépales, deviennent donc par là plus étroitement liées 
aux Ternstræmiacées. De plus, ces dernières ont quelques genres 
(toutes les Bonnétiées, sauf les Marila) où la corolle est tordue, comme 
celle des Diptérocarpacées. Mais dans ce cas, le fruit est capsulaire, 

polysperme; le port est différent, ainsi que le feuillage, et rarement 
le calice s'accroît autour du fruit des Ternstræmiacées; jamais il ne 

forme autour ou au-dessus de celui-ci une ou plusieurs grandes ailes 
membraneuses ou ligneuses. Mais on ne saurait, au fond, se dissimuler le 
peu de valeur de ces derniers caractères différentiels ?. On doit en dire 

autant du caractère que présente l’indusie des Chlænacées. Toutelois 
ces dernières (qu’on pourrait à la rigueur admettre comme série dans 
cette famille) se distingueront toujours par les trois points suivants : el 

dedans du sac de l'induvie, on trouvera toujours des traces du véritable 

calice ; les pièces de celui-ci sont en nombre moindre que celles de la 

corolle ; les étamines s’insèrent en dedans d’un tube plus ou moins long 

qui, dans les Ternstræmiacées monadelphes, est formé par a base 

même des filets staminaux 5. Nous verrons ultérieurement que 1 
Ternstræmiacées à feuilles opposées sont très-difficiles à séparer par 
des caractères absolus des Hypéricacées et des Clusiacées dont on les à 

presque toujours intimement rapprochées, et qu'elles présentent a 
des affinités incontestables , quoique plus éloignées, avec certaines 

Sapolacées et Éricacées. Par les Actinidia, extrèmement analogues aux 

Saurauja, elles tiennent aux Dilléniacées de la série des Dilléniées ; €! | 

y à quelques Ochnacées de la série des Luxemburgiées qui, ranger 
quelquefois parmi les Ternstræmiacées, se confondent avec elles par 

leur port, leur feuillage, leurs inflorescences, et ne sauraient en être 

distinguées, si l’on n’avait recours à l'observation de leurs stipules 2° 

développées, de leur ovaire plus ou moins oblique, et des caractères 

présentés par l'insertion du style, l'organisation des anthères, la mu 

tion des ovules. Concluons que la délimitation de cette famille est 0 4 
peut plus artificielle. 

1. Nous savons cependant que l'imbrication calice s’accroît après la floraison dans les VEM® 
est très-prononcée dans le calice de cert et Anneslea. ane région où Sloanea, génériquement inséparables des espèces 3. Les Chlænacées sont toutes d my fl à calice valvaire (sur la valeur de ce Car., VOy. iln’y a guère de Ternstræmiacces ; il pe dos” 
Adansonia, X, 190). Madagascar qu'une ou deux, mal EL less 

2. Certaines Diptérocarpacées, comme le Pa- teuses. Mais on s’est demandé Si n°: 
chynocarpus, ont le fruit dépourvu d'ailes, etle n’est pas une Chlænacée (B. Hi, 603 
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Les Ternstræmiacées sont au nombre d'environ deux cent soixante- 
huit ‘. Elles ne dépassent guère au nord les provinces asiatiques où se 
culive le Thé. En Amérique, les Sfeuartia et les Gordonix atteignent 
à peu prés la même limite boréale que ces derniers dans l'Himalaya. 
En Amérique, comme en Océanie, elles ne descendent pas au sud au delà 
du 30° degré. C’est à peine si la famille est représentée par quelques 
rares espèces dans l'Afrique tropicale, soit à l’est, soit à l’ouest. Le 
Visnea est borné aux îles Madère et Canaries. Dans les régions chaudes 
de l'Asie et de l'archipel Indien, on rencontre les genres : Thea, 
Anneslea, Adinandra, Eurya, Schima, Pæciloneuron, Pyrenaria , 
Temstremia, Eroteun, Saurauja, Steuartin, Gordonia ; les cinq derniers 
“ retrouvent dans l'Amérique tropicale. Cent quarante espèces sont 
propres à cette dernière, ainsi que toutes les Maregraviées et Caryo- 
arées, les genres Laplacea, Bonnetia, Kielmeyera, Haploclathra, 
Aarila et Mahurea. Les Caraipa et les Archytwa, presque tous améri- 
ins, Sont cependant représentés aussi par une espèce, l'un dans 
lAftique tropicale et l’autre dans l'archipel Indieu. 

luy en à qu'un petit nombre d'utiles ?, et la plus répandue de 
beaucoup est le Thé. La plupart des botanistes s'accordent à regarder 
CORRE de simples formes ou variétés du T. chinensis® (fig. 244-252), 
. bas id *, Bohea Ÿ, cochinchinensis ‘, cantontensis , sricta %, assa- 
pr elc.; C'est le Tscka où Thék des Chinois, et le Zsja des Japo- 

me a te 
ansporté dans le N e ; FE 11 à de États- es monts Nilgherries, au Malabar ”", au sud des Elats 

d. ulyssip. (1790), 
4: L . Pme LE Kingd. 397, ord. 142) e A 

cit,, n, 2 (vulg. CA 
és ne cent trente en 1846, sans comp- 338. — DC par rai, les Marcgraviées et les Caryÿo- + Pour lui, comprenaient trente-quatre 

-6. Lour., FI. cochinch., 

: ., Prodr., loc. 
än nâm, ex LoUR.). 

7. Lour., op. cit., 339 (Ho nam Cha yong ; 

Ché tau). 2. ; Ki ee Enchirid., 532, — Linpz., Veg. 
197," ." — ROSEXTE., Syn. plant. diaph., 

3. i 
Pro à" So 7 Me, t. 998. — DC. 
ë. 4 1 : 5. 1, — À, Ricx., Evém. LT ie _— SEE Pan. 2 Ft 

528 -.— GUB., Drog simpl., éd, 6, Il, 
pa . 

LL 0 M6. 463, fig. 54. 
s. Der S.— LETTS., Mon., t. 1. 

4 ns. 43.— BLackw., Herb.,t. 352. > Merb. amat., t, 255. 

8. HEvyw., Arzn. (ex ROSENTH. , op. cif., 739), 

9. MasT. (ex SEEM., loc. cit., 349). 

10. Sur cette plante, ses usages, Sa prépara- 

tion et ses propriélés, voy. KÆMPF., Theæ jap. 

Hist. (in Amœn. exot., 605-631) et les nom- 

breux ouvrages énumérés dans le Thesaurus de 

M. PRITZEL, éd. 1, p. 462. . 
41. Voy. Pharm. Journ., sér.2, 1, 475. — 

introd. the... Tea pl. in Ind., Li 4 

GRiFF., Rep. on the Tea pl. of upp. Ass., Calc, 

(1838). 

iv. — 17 
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Unis *, au Brésil ?, etc. Quant aux nombreuses sortes commerce ales de 
Thés noirs et verts, elles devraient leurs caractères physiques et leurs 
propriétés différentes aux modes divers de préparation auxquels est sou- 
mise la feuille, et sans doute aussi à l’âge auquel elle à été eueillie®, 
Les principes azoté *, aromatique * et astringent auxquels le Thé doit 
ses vertus paraissent n’exister qu’en proportions minimes dans les autres 
plantes de la famille. Toutefois les espèces du sous-genre Camellin 
sont quelquefois douées d’un parfum assez prononcé. Tel serait surtout 
le T. Sasanqua*, espèce qui, en Chine, sert à aromatiser les thés. Ses 
graines donnent une huile, renfermée en abondance dans leur embryon 
charnu, et l’on emploie, dit-on, aux mêmes usages celles des 7. drupi- 
fera et japonica®. Ce dernier est, sous le nom de Camellia, une des 
plantes d'ornement les plus célèbres *. Quelques autres Ternstræ- 
miacées sont astringentes, notamment les espèces américaines du genre 
Gordonia, les G. pubescens "et Lasianthus *? (Hg. 25h,255), dont l'écorce, 

1. Voy. Pharm. Journ., loc. cit., 499. 
2. GUILLEM., Rapp.….…., sur les cult. et la pré- 

par, du Thé... Paris (1839). — Guis., Loc. 
cit,, 632 

3. Voy. GRUNDH. , in New. Jarb. d. Pharm., 
XXVIII, 201. — Guis., oc. cit, 629. D’après 
ce dernier, les principales sortes de Thés dits 
verts, étant celles que l'on n a 

ESA œ = [2 ‘ e = = 

ue leur di 
ce que les feuilles récoltées auraient été traitées 

u peur d’eau, ou soumises à un commencement de fermentation. » 
&. Qui est la théine, assimilée à la caféine (CI6H104740€  H202), M. PéLicor y signale un autre principe azcté, analogue au caséum du lait. 

. C'est une essence jaunâtre, épaisse, à odeur très-forte, « étourdissante ». 
6. L’Eroteum thæoides Sw. (Prodr., 85) 

gard, sur d’autres espèces du même genre et sur les 

Eurya japonais ou indiens, qui pourraient être 
cultivés dans le midi de l’Europe. sl 

7. T. oleosa Lour., F1. cochinch. (ed. 1790) 
339. — DC., Prodr., 1, 530, n. 3.— ROSENH, 

op. Cil., 739. — Camellia Sasanqua THuNB., 
FL. jap., 273, t. 30. — Sims, in Bot. May, 
t. 2080. — Ker, in Bof. Reg., t. 907. — 

. chin., II, 466, 1e. 
., in Trans. 

PE ., in Bot. May 
t. 5152 (flor. flav.). — C. oleifera ABEL, Chin. 

Journ., 17h, ic. — SEEM., 
j'à à 978. —- Sasanqua KÆMPF., Am. exol., 

Camellia drupifera Loër., FL. cochinel 

0), 411: — DC., Frodr., n, 2: 
ce... XXH, 344. — 

» in As. Res., XUI (ex DO, 
Prodr., n. 4). — C. Keimia HAN. — C ren 
gota Ham. (ex Gnois.). — C. er ri 

— C. symplocifolia GRIFF:, l 
fig. 2 (ex SEEM.). — C. ole 
n. 976 (nec ABEL).— Mesua bra 
Syst., II, 127 (ex SEEM.). 

9. L., Spec., 982. — DC., Pr 

ES É | me | 4 3 a ER 
cteata SPREN-: 

odre; Vs 529, 

10 oo. Torino (1843) 10. Voy. CoLLA, Camelliogr.; rer 

: oeil. Camell. (1829 sa 

I, 528, n. 4. — Franklinia a s.. Pur. 

And: : 48. — Lacathea florida SALSÉ- 

lond., t. 56. et 161: 
12, L., Mantiss., 570.,— CAV:, Dissss 
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riche en tannin, sert à la teinture et à la préparation des peaux. Le 
Visnea Mocanera * (fig. 264) à aussi une écorce et une racine astrin- 
gentes. De même, au Japon, le Ternstræmia Japonica ?, qui sert au 
traitement des dysenteries ; au Brésil, le T'ernstriemia sylbatica où Yerva 
del Cura; à la Guyane, le Caraipa angustifolia Aurr.. Quelques 
Kwlmeyera brésiliens sont employés comme mucilagineux, notamment . 
les Æ. rosea et speciosa *. Plusieurs Saurauja asialiques passent pour avoir la même qualité 5. Aux Antilles, le Marcgravia umbellata ° 
fig. 269-277) s'emploie comme diurétique et antisyphilitique. Les Caryo- 
car sont depuis longtemps connus pour leur embryon comestible, charnu. 
riche en huile, notamment dans le Saouari de la Guyane, ou €. glabrum 
(lg. 282-285), dans les C. butyrosum® (fig. 286, 287), tuberculosum ? 
ë nuciferum , du même pays, et dans le C. amygdaliferum *® de la \ouvelle-Grenade. Dans les anfractuosités de la surface externe de leur 10jau, prolongées parfois en aiguillons pointus qui entrent profondé- ment dans la peau, se trouve logée, dans le mésocarpe, une substance 
molle, tantôt résimeuse et amère, médicamenteuse, comme dans le 
C, Unygdaliferum, tantôt butyreuse, comme dans le €. butyrosum, ‘employée à Cayenne aux mêmes usages culinaires que le beurre écorce du C. érasitiense fournit une teinture brune et noire. 

hé DC. Prodr., n. 1. — Hypericum Lasianthus  Saouari glabra AuëL., Guian., 599, t. 240.— 
Fe a Bay). Rhizobolus Saouari Corr., in Ann. Mus., VUI, to ue Suppl, 36. — Wess, Phyt. 5, fig. 2. ‘ee 

(1859). 368... 7 SCHACHT, in Bot. Zeit. + W., Spec., 11, 1243. — DC., Prodr., 
(1859). 05 Zur Kennt. d. Visnea, Regensb. Loc. cit., n. 5. ENDL., Enchirid., 566. — 
l'emplo: M = RosEnta., op. cit, 737, On RosENTH., op. cit, 785. — Pekea butyrosa 
rusé “ürtout contre les hémorrhoï.es. AuBL., op. Cit., 594, t. 238. Son bois, comme 
rer, M" 4. Soc. Linn., I, 335, — celui de plusiéurs autres, est employé aux con- 
Kewpr Jüponica Tuuxs., F{. Jap., 224 (voy. structions navales. jé 

LG Pop T7; ic.). 9. C. tomentosum W., loc. cit. 1244. _ 
4, À Ts 224, fig. 4. Pekea tuberculosa AUBL., loc. cit., 397; t.199: 

Op. cit: RE us. Bras., t. 58.— ROSENTH.,  — Rhizohbolus Pehea GÆRTN., Fruct., t. 98, 
ÿ, Ex Ru ig. 1. (Le nom spécifique de Pekea ne peut être 
6. L + Enchirid., 532. conservé, ayant élé appliqué génériquement à 

(nec P. Bn Pet. 503 (part). — PLUM., Icon. plusieurs espèces. 
Vis pe A0). . CAY., leon, 37,— C. Almendron MUT., 

I, 599, à 3 Enchirit., 11, 84, — DC., Prodr., in Cav. Icon., t. 361, 362. 
- 

LB, in Dés Linps., Veg. Kingd., 399. e 11. Canëess., in 4, S. H. Fl. Bras. mer., 
*; In Diet, °ACyel, sc. méd,, XII, 741, — À. 67 bi, 
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GENERA 

J. THELEÆ. 

1. Thea L. — Flores hermaphroditi regulares ; receptaculo conico. 

Sepala 5, v. rarius 6-, a bracteolis ad petala gradatim aucta, valde 

imbricata. Petala 5, v. rarius 6, basi breviter inter se et cum 

staminum exteriorum filamentis plus minus alte, sæpe vix connai, 

valde imbricata. Stamina  , exteriora breviter v. rarius alte 1-adelpha; 

interiora 5, v.rarius 10-15( Camellia), libera ; antheris extrorsis, 2-locu- 

laribus, versatilibus ; loculis linearibus, sæpe in connectivo crassiuseulo 

apice acutato v. acuminato marginalibus, rimosis. Germen 3-5-loctr 
are ; stylis totidem fere a basi liberis v. sæpius ultra medium in tubur 
connalis, apice libero tubulosis, summoque apice stigmatosis. Ovula 1 
loculorum singulorum angulo interno 2-seriatim inserta, anatropa, raphe 
contigua, subhorizontalia v. plus minus descendentia. Capsula subcarno%: 
demum sicca, loculicide dehiscens ; seminibus in loculis sæpius solitaris 
V. paucis crassis nunc inæquali-compressis ; embryonis exalbuminos 
carnosi Cotyledonibus crassis plano-convexis, basi circa radiculant 
superam vaginantibus. — Arbores v. frutices ; foliis alternis (Semper"" 
renlibus), coriaceis v. membranaceis, sæpiusserratis ; floribus axilaribts 

v. subterminalibus, solitariis v. subcymosis paucis, pedunculatis Y- = 
sessilibus. (Asia trop, Arch. ind.) — Vid. p. 227. 

2. Gordonia ELL. ! — Flores hermaphroditi ; perianthio* fere The® 

1. In Phil. Trans., LX (1770), 518, t. 41. . H., Gen., 186, n. 22- 2 ri. dé en., 275. — Lauk, Dict., 11, 770 : Fam.nat., 265 (incl. : Antheischène me 

Suppl., 11, 816 ; 14, t. 594.— DC., Prodr., t,  Carria GAron., Dipterospermum GRIP: 
582. — SPACH, Suit, à Buffon, à 17% klinia MaRsH, Lacathea SALISB: » 

ENDL., Gen., n. 5424. — PAYER, Organcg., S WEET). ; 532, t. 149, — À. GRAY, Gen, il, t, 140-1492, 2. LE albidis v. rosels- 
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Stamina < ; filamentis cupulæ carnosæ annulari petalorum basi adnatæ 
insertis (Ewgordonia), v. ratius 5-adelphis ; phalangibus oppositipetalis 
Franklinia *); antheris extrorsis, demum versatilibus. Germen 3-5-v. 
rro 6-loculare; stylo erecto simplici, apice stigmatoso  capitato 
radiante ; ovulis in loculis singulis 4-< , descendentibus. Capsula lig- 
nosa, oblonga v. subglobosa (Franklinia), loculicide dehiscens : colu- 
mella persistente. Semina plana v. compressa, apice plus minus longe 
alta; embryone exalbuminoso fere recto v. obliquo; cotyledonibus 
ovatis v. planis (Po/yspora ?), nunc leviter undulato-plicatis ; radicula 
supera brevi. — Arbores v. frulices ; foliis alternis (sempervirentibus), 
integris v. crenalis; floribus pedunculatis, solitariis, axillaribus v. ad 
apices ramulorum confertis ; bracteolis 2-5, pedunculo nune elongato 
iserlis. (Azerica bor., Asia trop , Arch. ind. os 

3. Hæmocharis Sirisg. “ — Flores hermaphroditi ;  perianthio 

tdrocæoque Gordonie. Germen 5-10-loculare ; stylis brevibus diver- 
gentibus v. stigmatibus late sessilibus distincts ; ovulis in loculis sin- 

Sul 4-, descendentibus. Capsula tenuis v. sæpius lignosa oblonga 
ioculicida ; columella persistente. Semina æ , apice alata; embryonis 
Fr Va Fe obliqui cotyledonibus oblongis plan is; radicula bref 

Pie fe nue ve frutices, glabri v. hirsuti : foliis altérnis ; flo- 

IS Superioribus subsessilibus v. subterminalibus °. {Ane- 
Na lrop., Arch. ind. ?) 

LM 
Par, ne 48. — Lacathea SALISB., SPRENG.), — Lindleya NEEs, in Flora (1821), 

2, Sweet Ho : 209 (nec K.). 
in 7 hr Hort. brit., 61.— Carria GARDN., 5. Speciosis v. mediocribus, eas Gordonia- 
theischim Los “à ns Hist,, NII, 7. — An.  rum referentibus. 
137, t. RTH., Verk, Nat. Gesch. Bot., 6. «KorTHALSIUS (in Verh. Nat. Gesch. Bot.) 

en. 2 vindic. : Laplaceam H, B. K. (KorTn., 
; sn D k x, PS qu _” num GRIFF., Notul., 

PE ad 20, quar. amer. 2. CHOIS., in +, XIV, 138, 140 (Polyspora). — 
" €, 5, 104. — CHapx., FLS. 

+ 40. — Hook. F., in Trans. » AU, 162. — Bof. Mag., t, 4019 
*, Rep., 1, 374; IL, 802 ; 

367. 

IV, 449 ! M. 96. — Cnois., in Mém. 
q'tePonendi in ubi generici nominis 

Ù $ exponuntur), — Z 
+ gen. 

NDL., Gen.,n. 5416. — 
23. — Wickstræmia 

H., Gen. 486 n 

Anz, (1821), 710 (nec 
. in Gœtt,. ÿ 

loc. cit, 136, t. 26), et Closaschimam (KorT_H , 
loc. eit., 139, t. 28). CHoisyus has 2 junxit sub 

nom, Laplaceæ, quam, adjecta terlia spec. 

asiat, cum quarta cubensi, a Hæmocharide Sa- 
LISB. disting., sed charact, nos effugit. Habitus, 

calyx, styli, etc., haud differunt, » (B. H., /or, 
cit. 

7. Spec, ad 12, quar. amer. ad 9. A. S. H., 

FI. Bras. mer., 1, 9, — ManT. el ZUCC., 

Nov. gen. et spec., 1, 106, t. 66, 67, — 

Monic., PL. nouv. amér., t. 11.— A. Ricu., F1 

t. 26. — CRisEs., in Mem. Amer. Acad cub., 
(1860), 166; F2. brit. W.-Ind., 1 

A. Gray, Amer, explor. Exped., Bot., 213. 

Mio., F1. ind.-bat., 1, p. Il, 490 ; Suppl, I, 

8 ln. PL C sér. 4, 

XVII, 268. — WaLe., Rep.,-1, 372; H, 801; 

V, 132; Ann., I, 421; HN, 177; WE, 833 ; 

VI, 367 (Laplacea). 
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h. Steuartia Carese. ! — Flores 5, 6-meri, fere Thee (v. Gordoniv): 
germine 5-loculari ; stylis 5, distinctis (Mal/achodendron ?) v. sæpius 
alte cennatis (Eusteuartia) ; ovulis in loculis singulis 2, obliquis adscen- 
dentibus.Capsula lignoso-crustacea, loculicida ; erninibus nudis v.mem- 
branaceo-marginatis (Walachodendron) ; albumine sæpius parco: em- 
bryonis reeti cotyledonibus ovatis v. elliptieis ; radicula infera. — Fru- 

tices; foliis alternis membranaceis, deciduis; floribus *  axillaribus 

soltariis, sessilibus v. breviter pedunculatis. (Arnerica bor., Japonia*,) 

52? Schima Reww. * — Flores fere Gordonie ; petalo extimo nune 

valde concavo v. subeucullato. Germen 4, 5-loculare; stylo sim- 
plici v. apice stigmatoso lobato late patente ; ovulis in loculis simgulis 

2-8, lateraliter affixis, descendentibus. Capsula globosa, sæpius depressa 
lignosa, loculicida ; columella persistente. Semina plana subrenifor- 
mia, margine (nisi intus) late marginato-alata ; albumine tenui v. 0; 
embryonis carnosuli cotyledonibus subfoliaceis, basi inæqualibus, planis 
v. corrugatis; radicula infera basi incurva accumbente. — Arborts; 

foliis tes perennantibus ; floribus pedunculatis, axillaribus solitariis 

v. ad summos racemos breviter racemosis v. subumbellatis paucis: 

pedunculo 2-bracteolato S. (Asia trop, Arch. ind. 7) 

6. Pyrenaria BL. — Flores Schime (v. Gordoniw); sepalis valde 
inæqualibus, à bracteolis ad petala g gradatim auctis, valde imbricatis. 

Stamina œ , omnia v. exteriora connata; antheris oblongis, versali- 

bus. Germen 5-loculare ; stylis 5, liberis v. plus minus alle connais; 

ovulis in loculis singulis à incomplete anatropis , adscendentibus. 

4. Nat. Hist, + É Ké do 4 s. (1743). 

— Stuartia B. H., Gen., 185, n. 47. — H. B\, 
in Payer Fam. a 

2. Cav., Dis 
Prodr., # 528. ee Erin Suit, à Buffon, + 

is v. mediocribus, albis V. roseis ; 
staminibus nunc violaceis v, parpurascentibus 

4. Spec. ad 5, quar. bor.-amer, 2. S., Exot. 
Bot., 1. 101. — Axvr , Bot. Repos 34 sr — 
Lun, Sérp.; 1:73) 7. — SIEB, et Zucc., FL. 

; 6, — A. GAY, Gen. ill.,t,138, 139 : 
Man.,ed.5, 104. — CHAPX. , FU S. Unit. States, 

? 

., Le 
61. — Bot. Mag., t. 3918. — Waur., Re) 
8 : l. 

si Ex BL., Bijdr» o 429. — CHOIS., , 

Gen., XIV, 441. LS ei 

niæ sect. e anklin 
0 Te u Nut. Gesch. un L 

in Trans. mr ile 
a 

(G = ri) sas nes ind. np M 

49; Voy. Her., Bot., a. 

t. 4539 gr mé fone 

Ann., 1, 478; NW, 366 

“Rés . 135: 

in Men. _
 

se 542 7 No 
19. — Feve388 Carr. À 

IV, 560, t. 603. 
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Fructus drupaceus , indehiscens ; putamine nune tenui; semimibus ‘ 
oblongis crassis v. inæquali-compressis ; testa dura ; embryonis exalbu- 
minosi cotyledonibus corrugato-plicatis v. conduplicatis ; radicula infera 
inflexa. — Arbores ; foliis alternis, integris v. serratis; floribus breviter 
pedunculatis axillaribus, sæpius nutantibus: cæteris Gordonie. (Arch. 
nd, Malaisia ?.) : 

1? Mierosemma Lapizz. ? — Flores polygamo-diæci ; receptaculo 
convexiusculo. Sepala 5, v. rarius 6, crassa, dorso subcostata, valde 
imbricata, persistentia ; singula basi intus glandula (colorata) fornicato- 
2-fida instructa. Stamina ; filamentis liberis v. basi leviter hinc inde 
connatis, in alabastro corrugatis ; antheris leviter introrsis ; connectivo 
œrassiusculo ; loculis linearibus curvatis, longitudinaliter rimosis. Germen 
in flore masculo rudimentarium effætum: valde setosum) 8-12-Joculare”; 
stylo brevi, apice stigmatoso 5, 6-fido. Ovula in loculis singulis soli- 
laria (?, e summo angulo interno descendentia ; micropyle extrorsum 
\pera. Capsula basi calyce stamimumque filamentis persistentibus 
cela, 8-12-locularis, loculicide dehiscens ; columella 0. Semina in 
loculis Solitaria descendentia ©; testa dura : raphe ventrali chalazaque ? 
infra Prominentibus arillato-carnosis ; albumine tenui carnoso ; em- 
FYonis brevioris cotyledonibus elliptico-ovatis ; radicula conica supera. 

— Frutex erectus ramosus ; foliis alternis oblongis coriaceis °; petiolo 
” articulato ; floribus umbellatis (?) lateralibus v. subterminalibus *°. 

—Caledonia 3 1 

IL TERNSTRŒMIEÆ. 

KL Ternstræmia L. r. — Flores hermaphroditi v. rarius polygami ; ” 
ÉN e breviter convexo. Sepala 5, nunc ciliolata-glandulosa, valde 

lala. Petala totidem anteposita v. plus minus alternantia, sæpius 

L us lere Tleæ, sed minoribus,. 6. Funiculo longiusculo obliquo. à, Le 7, ORTH., in Verk. Nat. Gesch. 7. Albumen impositum summæ cupulæ® cha- 

Vu, ue 7 SEEM., in T rans, Linn. Soc.,  lazicæ obconicæ, infraque attenualæ in filamen- 
EE FUN Mio., F2 ind,-bat., Y, P. If,  tum incurvum cum raphe continuum ; 

3, Sert, ques Ann., VII, 366, 8. Hmmaturi albumini vix 2-midio æquali. 
Gen. n, Bus 0 caled., 58, t, 57. — Enpc., 9, Costa subtus ramulisque pubescentibus, 

4. Loculis nune 2 H., Gen., 187, n. 25, 10. Gen. anomalum, ex ord. depellend., x 

. Ï. An Jo prb ns Tr.et PL. (in Ann. sc. pur nr , 
M6 di M: r. num. æqual. Le 5 " ceum hucus ue e € ù 4 

— AE, “2 ÿ 4, A. salieifolia LABILL., loc, cit. ?-locellati ! 41. Spec 
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ima basi connata, imbricata. Stamina < ; filamentis sæpe ima basi 
corollæ adnatis, cæterum hberis; antheris basifixis apiculatis ; loculis 
adnatis, introrsis v. lateralibus, rimosis. Germen liberum; loculis 2, 
v. rarius 5, 4, completis; stylo conico, elongato v. brevissimo, apice 
stigmatoso simplici v. plus minus late 2-4-lobo. Ovula in loculis sin- 
gulis 2, v.rarius 3-8, placentæ latæ ex angulo interno summo loeulo- 

_rum descendenti insertis, anatropis; raphe dorsali, basi plus minus 
arcuato ; micropyle introrsum supera. Fructus indehiscens, apieulatus, 
basi calyce munitus ; pericarpio tenui v. plus minus spongioso-suberoso; 
seminibus » ; hippocrepice complicatis ; albumine carnoso, nune tenui 
v. 0; embryonis arcuati v. reflexi cotyledonibus semiteretibus, radicula 
supera brevioribus. — Arbores v. frutices sempervirentes ; foliis alternis 
simplicibus exstipulaceis coriaceis, integris v. serrato-crenatis ; floribus 
axillaribus solitariis pedunculatis v. cymosis 2% ; bracteis sub flore 2, 
5, sepalis conformibus. (America trop, Asia trov., Arch td.) — 
Vid. p. 23 

9. Adinandra Jack. * — Flores fere Ternstræmie; slaminibis 
hberis v. basi 1-5-adelphis : filamentis sæpe hirsutis. Germen 3-5-loeu- 
lare ; stylo integro v. apice stigmatoso 3-5-fido ; ovulis in loculis singulis 

 , Crebris, placentis prominulis adfixis. Fructus indehiscens ; seminibus 

æ, parvis; embryonis albuminosi inflexi cotyledonibus semiteretibus 
radicula brevioribus. —  Arbores sempervirentes ?;  foliis alternis; 
floribus * axillaribus peduneulatis solitariis; peduneulo brevi v. recurvo, 
ad apicem 2-bracteolato. (Asia trop., Africa trop. *) 

10. Eroteum Sw.°— Flores fere Zernstræmie., hermaphroditi v. po 

lygami ; staminibus 15-% , corollæ ima basi . adnatis ; antheris 

glabris v. nunc (Cleyera ®) pilosis. Germen 2, 3-loculare, v. rar 

Ann. Nil, 362: 1. In Hook. Compan. b Bot. Mag. » 1, 153. : = Freziera SW: FI. re 
130 (Sarosanthera); 

L., Gen., n. 5428. — Cnois., in Mém. non +, 85 (1788). — ENnL 
Gen., XIV, 141. —B, H., Gen, 489, n: 9. … ind, .00e., 974,149 (1800) ms nn in 
Sarosanther a KorTa, 5: in Ver k. Nat. Gesch.  Gen., I, k14; EE 1, 524. er ve Buf- 4 103, t. 46 (ex B. H.). Mém. Fo ., XVI, 404. — SPACE, ee _ 

.-« Habitu nunc Ter astræmiæ, nunc Gor- fon, IV, 63. — Eu, Gen, 0. 5 B. H, dir. . Cmoïs. ‘ÿ° in ae Gen.; "XIV, 120. — 

ajuseulis, glabris v, sericeis. - sé 183; 4. Spec. a , Quarum afric, 4. Hook. s ss A à 524 (nec ne. et ARN., Voy. Beech., Bot., t, 23 (Cleyera). Catèoet n Mém. Mus vi; AM n. 5411. — Kontu.,./06. cit... t/ 48. Mio.i F2 Prod. 1, 525 (part.).— ENDL., 61m y, ind. bat., 1, p.11, 476; Suppl, 1, 478.2  — Cuois.. i Rens Gen., XIV, 109. "pa, TEW., Enum: ét ne rt {Sarantiera. Gen., 183, 410. — Hoferia mue 
— Ouv., Fl.t Afr., 1, 470, — Warp., on. 846 (ex pue. , loc. cit.) 
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ë-loculare (Letisomn *) ; ovulis © , intus ad medium loculum v. paulo 

supra inserlis, descendentibus ; stylo plus minus alte, nunc profunde 

(Tristylium *) 2-5-fido. Fructus indehiscens ; seminibus mediocribus ; 
albumine carnoso ; embryonis inflexi cotyledonibus semiteretibus radi- 
eula brevioribus. — Arbores v. frutices ; habitu Ternstremie v. Euryæ; 

loliis plus minus coriaceis glabris v. tomentosis setosisve, nune (ut in 
Chlenaceis) ineis impressis e vernatione induplicato-involuta oriundis 
quasi 3-nerviis; floribus * axillaribus pedunculatis solitariis v. cy- 
mosis; bracteolis 2, sæpe minutis v. 0. (America et Asia calid. *) 

M? Eurya Tuuns. 5 — Flores fere Ærotei, minores, diæci; stami- 
nibus & , v. nune paucis (5-15), corollæ basi adnatis ; antheris basi- 
lixis glabris. Germen 2-5-loculare ; stylis 2-5, plus minus alte connatis. 
Gelera Brotei. — Fruticuli; foliis sæpe serrato-crenatis glabrisque ; 
inflorescentia Erotei *. (ia calid., Arch. ind. ‘) 

12. Visnea L. ri. ° — Flores fere Ternstræmie ; receplaculo bre- 
\iler cupuliformi. Perianthium staminaque leviter perigyna (Ternstre- 

mie). Germen basi receptaculo leviter immersum, 3-loculare ; stylis 3, 
dislinctis ; ovulis in loculis singulis 2, 3, sub apice angulo interno 
insertis, Méhdentibus : micropyle introrsum supera. Fructus indehis- 
Cens, receptaculo calycisque basi aceretis carnosisque immerso-inclusus ; 
Sminibus paucis, 3- -quetro-piriformibus ; albumine carnoso ; embryo- 
ns Curvati y, hippocrepici cotyledonibus semiteretibus radicula brevio- 

À or Lin 4 —_ uit. à Buffon, IN, la M ce “ht ré » 77, t. 14. — Cuois., PR LT arr È “cu. Lu 

4 Le in Bi je (1 pr 247. Me. Gen.» XIV, 193. — B. H., 183, 
LA Ces. Ms ds . ae 42. . Bx, in Le bi rt "265. — 

Singer a. ernstræmia, inde ab Eurya Geer ee BL. sien. pu ae gen rm 

PI, ni, t. » Quar, amer. 10-12, H. B., + Spec. ad 10 (desert sr 35). he et 

gen. et res 0 era).— H.B.K., Nov.  Anx., Prodr., 1, 86. — WicuT, ll. ba 

MX, Prod, 1 8 9 (Freziera), — Wi Lonn, Bot 1k SEE, Voy 
h » 1, 86 (Cleyera) ,— Hoo ARN., Her., Bot 74; FL vit, 14. — KORTH., 

n Verh. Nat. Fr Bot., t. 47. — Mi., F1. 

ds Sér. 3, NII, 326. — Gmises.,  énd.-bat., 1, p. Il, nn - FI. Fr 
nd. 103 (Cleyera, Freziera) ;° : 27. M GRAY, Amer. explor. E Cat, pt. æp., 

FI F4 pe 36 (Cleyera). — Sep. et Zucc , 209.— War., Rep., 1, 369; Ann., IV, Sin: 

0  "Clyers), = Tu et pi: in VII, 368. 
ot, Mo "al: sér 4, XVII, 261 2. ie 9. Suppl., 36 laut, Dict,, 1, 

L, Me: » x : héfrsi aLp., Rep.,  208.— ENDL., Gen., n. 5408. — PAYER, Or- 

(rie 31 y L, I, 177; 1, 349  ganog., 535, t. 149. — Cnois., in Mém. Gen., 

6, il, 36 2 (ler pre “iv, 130, _B. H., Gen, 182, 984, n. 7, — 

Ael Ch ts 11 — R. Br +4 H. BN, in Payer Fam. nat:, 265. —H ser 
46; Prodr 79, i à 06, +; in Mém. ee Zur Kennt. d. menage re ibid }s 

ï l 525, — CAMBESS., in . ce, tab. — Mocanera J., Gen,, 
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ribus. — Arbor sempervirens ; foliis alternis articulatis exstipulaceis : 
floribus in cymas axillares paucifloras dispositis. (Zns. Canar. «t 
Mader. *) 

15. Anneslea WaLc. ? — Flore fere Visneæ ; receptaculo concavo, 
demum in tubum fructui adhærentem et coriaceo-carnosulum valde 
auclo. Sepala petalaque valde imbricata staminaque æ (Ternstræmiu), 
Germen receptaculo omnino immersum, 3-loculare : stylo apice 3-fido ; 
ovulis in loculis singulis 4-x , descendentibus. Fructus omnino inferus, 
indehiscens, sepalis coronatus ; seminibus œæ, hippocrepice complicatis; 
embryonis albuminosi_ inflexi cotyledonibus semiteretibus radicula bre- 
vioribus. — Arbores (sempervirentes); habitu inflorescentiaque Zem- 
Stræmie ; floribus * longiuseule pedunculatis : cæteris Ternstremie. 
(Malaisia, Martabania Er 

II. SAURAUJEÆ. 

14. Saurauja W. — Flores hermaphroditi v. rarius polygami; 
receplaculo breviter convexo. Sepala 5, inæqualia, sæpe pelaloïdea, 
valde imbricata. Petala 5, alterna, libera v. ima basi connata, valde 
imbricata. Stamina æ ; filamentis sæpius bast corollæ adhærentibus, 
cæterum lberis; antheris basifixis, introrsis, mox versatilibus ; loculis 
apice poro v. rima brevi, nune demum elongata, dehiscentibus. Germen 
3-5-loculare ; stylis totidem, ad basin liberis v. plus minus alte connals, 
apice stigmatoso sæpius reflexis ; ovulis œ, anatropis, extus placent 
pendulæ v. lateraliter intus angulo interno loculi adfixæ insertis. Baccà 
3-5—locularis, raro subsicca etsubdehiscens ; seminibus @, parvis pulp 
immersis ; albumine plus minus copioso; embryonis recti v. urval 
Cotyledonibus brevibus. — Arbores v. frutices, sæpe strigoso-pilost 
V. Squamati; foliis alternis, sæpius serratis: venis parallelis erebré * 
costa divergentibus, Sæpe basi articulatis, exstipulaceis ; floribus de 
laribus v, lateralibus, in racemos simplices v. ramosos cymiferos dispo” 
silis ; Cymis nunc ad apicem 1-paris ; bracteolis parvis à calyce remolis. 
(Asia, Oceania et America top.) — Vid. p. 234. 

en., 182, n, 6. —H. Bx, in Pay 1. Parvis, albis, — B, HG 2. Spec. 1. V. Mocanera L,. F., loc. cit. — Fam. nat., 265 (nec Roxb.). Boy, Ins. Fort., t. 7. — WEBe, Phyt. Canar., 4. Majusculis, albidis. r I, P- il, t. 69 B. — WaLp., Ann., VII, 364. 5. Spec. 2. Mig., F2. ind.-balss 3. Pli'as:rar.;1, > t. 9. — Exp... Gen., 188. n. 5406, — Cnois., in Mém. Gen., XIV, 429, 
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IV. BONNETIEÆ.. 

15. Bonnetia Mar. et Zucc. — Flores regulares hermaphroditi ; 
mceplaculo convexo. Sepala 5, inæqualia, imbricata. Petala totidem 
alterna longiora, contorta. Stamina ©: filamentis ima basi in annulum 
brevissimum connatis, cæterum liberis: exterioribus brevioribus ; 
autheris parvis, in alabastro primum introrsis et summo filamento intus 
pendulis, dein versatilibus ; connectivo ad insertionem filamenti leviter 
ganduloso. Germen superum, 3, 4-loculare, in stylum:integrum capi- 
hum v. apice stigmatoso 3-fidum attenuatum ; ovulis œ, in angulo 
inlermo -seriatis, adscendentibus, linearibus. Capsula + acuminata, 
superne seplicide dehiscens; columella brevi v. (; seminibus +, linea- 
‘lus; embryonis exalbuminosi recti radicula infera. —Arbores glabræ ; 
lolis alternis sempervirentibus, basi attenuata sessilibus v. subsessilibus ; 
loribus in axillis foliorum supremorum peduneulatis ; pedunculo 1-floro 
\.Sepius cymifero, 3-floro, nunc & — floro; bracteis bracteolisque nunc 
majusculis conspicuis sepaloideis persistentibus, nune caducis v. minutis. 
Anerica austr, trop.) — Vid. p. 286. 

16. Kielmeyera Marr. et Zucc. ! — Flores fere Bonnetue ; antheris 

Subbasilaribus longiusculis subversatilibus : loculis linearibus, introrsis. 
Jen s-Ioculare ; stylo apice stigmatoso breviter lobato j ovulis cœ, 

con descendentibus, basi subalata deorsum imbricatis. Capsula 

; onga angulata septicida ; seminibus , complanatis, infra in alam 

tou embryonis exalbuminosi cotyledonibus crassis subrenifor- 

sim : 
É ra °7° Plices v. ramosos dispositis. (Brasilia *.) 

17 
| le; tamini 

+ ls Archytæa Manr. et Zucc. * — Flores fere Bonnetiæ ; staminibus 
 älte 5-adelphis ; antheris parvis introrsis, versatilibus. Germen 4, ee ET , Me SE NS : Culare ; ovulis ge, linearibus, œ-seriatim imbricatis ; stylis fere ad 
Lu és PE Caunes Jen. el spec., [, 109, t. 68-72. — ñ. Spec. ad 15. A.S. H., Pl. us. Pi Ge" Mém. Mus., XVI, 412.—Cnois., t. 58; FL Bras. mer., 1, 303, t. 60, 61, 63. 

Buffon iv n° XIV, 461, — SPACH, Suit, à  —PouL, PL, bras., I, t, 129-132. — WaLp., 
M, Gen 498 VOL Gen.,n. 5419. —B.  Jep., 1, 37353 V, 133: 

1 1 28,:0::98. — Martiniera NELLoz , 5. Nov. gen. et spec., 1, 116, t. 73.— 
ne C 

LA fu, Y XVI, 410. — ENDL., 

“Rs 
Loi «ne (nec Guii zen.) 
à taie.  ” Gen., n. 5418. — Cnois., in Mém. Gen., XV, ‘sis; pelalis insymmetricis, 160.— B. H., Gen., 188, n, 27. 
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basin liberis (Ploiarum ‘), v. plus minus alte, nunc ad apicem stigma- 
tosum connalis. Capsula acuminata, e basi septicida ; columella persis- 
tente; seminibus ©, linearibus ; embryone parce albuminoso recto, — 

- Arbores v. frutices glabri; foliis alternis (sempervirentibus) sessilibus 
v. semiamplexicaulibus; floribus pedunculatis cymosis ; pedunculo 
compresso, 3— v. œ—floro ; bracteis subfoliaceis. (America trop., Arch 
ind, ?) 

18. Caraipa Aus. ? — Flores fere Bonnetie ; staminibus ima bas 
nunc Connatis; antheris brevibus, introrsis, versatilibus ; connectivo 
apice in glandulam excavatam producto. Gefmen 3-loculare ; stylo apice 
incrassato stigmatoso breviter 3-lobo; loculis 3; effatis sæpe 1, 2; 
ovulis in loculis 2, v. rarius 3, descendentibus ; micropyle extrorsum 
supera. Capsula 3-quetra, septicide 3-valvis ; endocarpio valvarum 
demum ab exocarpio solubili; columella 3-quetra v. 3-alata. Semina 
solitaria plana; embryonis exalbuminosi cotyledonibus magnis planis, 
basi emarginata v. subauriculata radiculam superam foventibus. Le 
Arbores ; foliis alternis petiolatis penninerviis ; venulis transverss 
crebris; floribus * in racemos, sæpe corymbosos, simplices v. COmpo- 
silos, axillares v. terminales, dispositis. (America trop. ? 

19. Mahurea Augc. — Flores Caraipe : petalis contortis v. r'arius 
imbricatis. Stamina œ, vix ima basi connata ; antheris oblongis sul- 
basifixis ; connectivo in glandulam apice excavatam producto. Germen 
perfecte v, imperfecte 8-loculare ; stylo apice plus minus dilatalo stig- 

-Matoso ; ovulis  , linearibus, « — seriatim deorsum imbricatis. Capsula 
superne septicida ; columella brevi; seminibus « , linearibus membra- 
naceis ; embryone exalbuminoso recto, — Arbores ; foliis alternis, cpl 
rumque petiolatis ; stipulis parvis sæpius caducissimis v. (ut videtur) 0: 

1. KORTH., Verk. Nat. Gesch. Bot. 435, 4. Nunc majuseulis, albis, sale 
tx 25, petalis albidis insymmetricis, ad marg! 

2. Spec. 3, quar. asiat. 4, — VABL, Symb. præfloratione externum virescentibus, À 

bot., I, t, 42 (Hypericum) .— À. GRAY, Amer. 5. Spec. ad 8. Manr. et ZUCC:, RE 
expl. Exp., Bot., I, 213 (Ploiarium), — Mio... spec., I, t. 65.— Wau., Rep., 1, °°? Fi. ind.-bat., 1, p. M, 490 (Ploiarium). — 8022 Agm., 1, 421 ; VII, 375. di 
TuL., in Ann. sc. nat, sér. 3, NII, 340. 6. Guiañ., 558, t. 22 re 4 re #5 

War, Rep., IL, 801 ; V, 132 (Ploiarium), 133; —Desnouss., in Lamk Dict., Il, 67% 5, 
se 1, 421. 8ess., in Mém. Mus., XVI, 441, t. 1 sp on, N 

3. Guian., 1, 564 (part.), t. 223, fig. 3, 4.  Prodr., 1, 557..-— SPACH, Suit. à ufr — J., Gen., 434, — Cnois., in Mém. Gen., 71, — ENDL., Gen., n. 5422. — BI en. 
XIV, 163. — CAMBESS., Mém. Ternstr.,t.18.— Journ. Linn. Soc., V, 64. — CHols pr sb. 
DL., Gen:, n. 5420. — Bent., in Journ,  Gen., XIV, 158. — B. H., Gens Man.) 

Linn. Soc., N, 61. —B, H., Gen., 188, n, 29.  — Bonnetia Scures., Gen:, 363 (Ne 
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oribus ‘ in racemos terminales, sæpius elongatos parce ramosos cymi- 

féros, dispositis. (Azerica austr. trop. *) 

99, Haploclathra Bexru. * — Flores fere Caraipe (v. Mahurew) ; 
antheris longe linearibus. Germen Caraipe, 3-loculare; ovulo in loculis 

slitario, mcomplete anatropo, adscendente. Capsula 3-gona septicida ; 
ai persistente ; « seminibus oblongis, utrinque acutis ». — Arbores ; 

luliis oppositis ; floribus in racemos terminales opposite ramosos cymi- 

lerosque dispositis. (Anerica austr. trop. 

21? Pœciloneuron Beop. © — « Sepala 5, æqualia. Petala 5, con- 

lorta, Slamina æ (ad 20), libera v. basi in annulum v. tubum brevis- 

Smum, integrum v. 5-lobum, connata ; antheris linearibus erectis basi- 
lxis; connectivo inappendiculato. Germen 2-loculare ; stylis 2, subu- 

als; ovulis in loculis 2, adscendentibus. Fructus...? — Arbor; foliis 
oppositis coriaceis glabris penniveniis; venis crebris parallelis ; floribus ° 
1 paniculam terminalem dispositis. » (/nd. or. mont. ?) 

2, Marila Sw, 5 — Flores 4, 5-meri; sepalis imbricatis. Petala 
‘aducissima , imbricata. Stamina æ; filamentis brevibus gracilibus ; 
antheris erectis introrsis; connectivo ultra loculos producto glanduloso, 
Splici v. 2-obo. Germen h, 5-loculare ; stylo apice stigmatoso in- 
“Sato vix lobato ; ovulis œ ,  -seriatim deorsum imbricatis. Capsula 

‘longata, h, 5-gona, septicida; seminibus æ , basi et apice fimbriato- 
Pilosis : embryone exalbuminoso crasso brevi; cotyledonibus radiculæ 

Subæqualibus. — Arbores; foliis oppositis (sempervirentibus) ; floribus 
11 Tacemos axillares dispositis. (America trop. *) 

: Roseis, speciosis, Suppl., If, 590. — CamBess., in Mém. Mus., 

VI, 0 » 4. TuL., in Ann. sc. nat., sér:3,. : ANSE, GAi7AS— DC., Prodr., L, 558. — 

122; Me Rep., W, 802; Ann., 1 Gen., n. 5421. — BENTH., in Jowrn. 
’ , » 

ENDL., 4 

“4 TRE Linn. Soc., V, 64. — B. H., Gen., 189, n. 31. 

Gen. 189 Un: Linn, Soc., V, 64. — B. H., — Seyphæa PresL, Symb., I, 7,t. 4. 

aies porina PResL, Rostl., M, 277 (ex ENDL.). — 
not, (ex mec. | L 2. Marr, et Zucc., Nov. gen. et  Anisosticte BARTL., Ord. nat. _— LE 64 (Caraipa), ENDL.). Los D 

tr Journ, Linn. Soc. VIII, 267, t, 17. 9, Spec. 4. Pope. et Exp, Nov. gen. et 
6 «apias "91 n. 32 a. spec,, II, t 213. — Grisks., F. brit. Wi- 
1. See, 4° Maicantibus. » Ind., 411. = TK. et PL., in Ann. sc. Naf 
8. ré *indicum, BEbD., Loc. cit. sér. 4, XVIII, 258. — WauP., Rep; |, Ps Û ? 

nd. occ., 84, — Por., Dict.,  V, 1333 VII, 376. 
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V. PELLICERIEÆ. 

25. Pelliceria Tri. et PL. — Flores regulares ; sepalis 5, brevibus, 
membranaceis subpetaloideis (coloratis), valde imbricatis. Petah 5, 
calyce multo longiora, valde imbricata, caduca. Stamina 5, hypogym 
alternipetala ; filamentis liberis, basi leviter dilatatis : antheris elongato- 
linearibus, styli sulcis intus adhærentibus. dorso paulo supra bas 
insertis ; loculis submarginalibus adnatis Hnearibus , longitudinaliter 
rimosis. Germen sessile, apice in stylum attenuatum, 2—Joculare ; loculo 
altero sterili; altero 1-ovulato ; ovulo e funiculo longo obclavato pen- 
dulo, sabcampylotropo, descendente : micropyle introrsum supera; stylo 
longe conico, longitudinaliter 5-10-sulcato, apice stigmatoso minule 
2-denticulato. Fructus « ovato-subturbinatus, 10-sulcus, longe acumi- 
malus Coriaceo-fungosus, 1-locularis, indehiscens. Semen pendulum 
exalbuminosum ; testa fere evanida ; cotyledonibus latis crasso-carnosis; 
radicula recta supera brevi ; plumula longe evoluta. » — Arbor glabra; 
foliis alternis ; limbo valde inæquali, vernatione involuto, glabro Corid- 
ce0, juniore hinc denticulis exsertis subclavatis, mox deciduis, margi 
naio ; floribus solitariis terminalibus ; pedunculo brevi érasso bracteis 
2, longis membranaceis involutis alabastrum longe conieum diu incli- 
dentibus. (America centr.) — Vid. p. 287. 

mm 

VI MARCGRAVIEÆ. 

24. Maregravia PLuw: — Flores hermaphroditi, receptaeulo depres* 
convexo. Sepala sæpius 4 (?), ima basi connata, inæqualia brevià, vale 
imbricata. Petala 4, 5, in massam coriaceam calyptratim deciduam, aplt® 
tantum  brevissime imbricato-2-5-dentatam connata. Stamina num 

Pauca, numero Subdefinita et 1-seriatim verticillata, sæpius (12-40); 
filamentis ima basi sæpe connatis, cæterum liberis ; antheris subis 
fixis, introrsum 2-rimosis. Germen superum, apice breviter couico 

sæplusque obscure radiato stigmatosum ; loculis 4-2 , complelis Y: FA 
completis. Ovula  , anatropa, adscendentia v. horizontalia, re 
ramoso-lamellatis inserta. Fructus subglobosus crasso-carnosti, 1D0€ 
hiscens v. demum ad basin loculicidus. Semina œ, oblonga #3 
reticulata ; embryonis carnosi crassi cotyledonibus sæpe radicula Con 
brevioribus, — Frutices epiphytici v. scandentes, rarius arbore? 
foliis alternis heteromorphis ; in ramis sterilibus repentibus SessilbUS, 
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basi 2-glandulosis, rupibus v. arboribus affixis ; in ramis liberis coriaceis 
exsüpulaceis ; floribus in racemos sæpe umbelliformes terminales dis- 
positis ; inferioribus pedicellatis, summo pedicello sæpe obliquis ; brac- 
teolis 2, sub flore insertis, sepalis conformibus : floribus superioribus 
plus minus abortivis, bractea sacciformi, extus infraque aperta, pedi- 
cello longitudinaliter adnata, stipatis. (America trop.) — Vid. ‘p. 239. 

25? Norantea AuB. ! — Flores fere Marcgravie ; petalis basi liberis 
V. Connats, valde imbricatis. Stamina & , v. rarius pauca subdefinita ; 
flamentis nunc ima basi petalis cohærentibus, ad apicem sæpius incras- 
Mis; antheris innatis, caducis, introrsum v. sublateraliter 2-rimosis. 
Germen liberumn ; apice conico stigmaloso 3-5-radiato ; ovulis in loculis 
SEpIus incompletis) oo, placentis crassiusculis insertis, sæpius adscen- 
dentibus. Fructus fere Marcgraviæ. — Frutices scandentes v. epiphyti, 
mn arborescentes; foliis alternis, nune subtus glandulis 2-seriatis 
curvatim instructis, exstipulaceis ; floribus ? in racemos terminales elon- 
galos dispositis ; bracteis plus minus alte cum pedicello axillari elevato- 
Conatis, nune sub calyce insertis, sæpius petiolatis; limbo sacciformi 
Y. Cuculhformi in ascidiam inversam mutato ; bracteolis 2, lateralibus, 
Sépalis similibus. (America trop. ?) 

26. Ruyschia Jaco. # — Flores fere MVoranteæ ; Staminibus 5, alter- 
Mpelalis.  Gynæceum fructusque fere Marcgravie; loculis 4-6. — 
Frutices épiphyti v. scandentes; foliis alternis integris coriacels ; flo- 
‘bus Ÿ in racemos terminales dispositis ; bracteis ad apicem pedicelli ‘levato-insertis, 3—lobis ; lobo altero adscendente, ad apicem clavato ; alternis 2, lateralibus demissis pedunculum equitantibus ; bracteolis 2, Sub flore insertis. (America trop. °) | 

DU, 554, 1, J., Gen., 245. IV, 7313 IL, 1. 135. — DC., P,odr.., I, — Po, Diet, s 220. — wi dr 

mL Ne “pe PL, IV, 108 ; 1/2, t. 447. — Sracu, Suit. à Buffon, Ni, 127. — LINDL, 
25460, pp  l 966. — Enni., Gen, Veg. kingd., 403, fig. 284. — ENDL., Gen., 

L n. 0459. — B,. 

096. 

Fe | — H. BN Sum €. 2" Gen, 481, n. 4. — Ascium — B.H., Gen., 184, n. 5, j 
Pum + Gen., 358, — Schwarzia VELLOZ., FL. in Payer Fam. nat., 127, —S uroubea AUBL., 
Abe 97, —J en., 428. — Suru- : ue Guian., 244, t. 97, 7” ( d 

a pres rubris. bea MEY., Prin. FL, essequeb., 119, — Loghania 

II, 218 + 4. B.K., Nov, gen. et spec.,  Scor., Introd., n. 1076. 
FI, mn: 647 sn CAMBESS., in À, $. : 5: ’Sæpe speciosis rubris. 

Jen, et rh . 241, 4 62. — MART., Nov. 6. Spec. 9, 10. H. B. K., Nov. gen. et spec., 

PL. in 4e” me _ t. 295, 296. — Tr. et VII, 218.— MaRT. et ZUCC., Nov. gen. et spec., 
PL brie pe” Se: Us NI, 372. — Gr Ill, t. 292-294. — BENT., Voy. Su/ph., Bot., 

Adansonig Y 9 W.-Ind., 109. — H. Bn,in t. 29. — Mio., Stérp. surin., t. 27. — TR. et 
I du 42, WaLp., Rep., 1, 398; PL., in Ann. sc. nat., sér. 4, XVII, 376. — 

À. Süirp. am Grises., FL, brit. W.-Ind., 440. — H. BK, in 
ÿ amer. 75, t $ 98 ; + 51, fig. 2. — J.,  Adansonia, X, 241. — WaLr., Rep., 1, 398; 

on Dict., NL, 355; Suppl, II, 811; V, 145; Ann., 1, 129; VII, 361. 
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VIL. CARYOCAREÆ. 

27. Caryocar AiLam. — Flores regulares hermaphroditi; recepta- 
culo convexiusculo. Calyx profunde 4-6-fidus, valde imbricatus. Petaa 
h-6, alterna, valde imbricata, ima basi inter se et cum androcæi bas 
connala. Stamina ©; filamentis ima basi in cupulam brevem 1-adel- 
phis, in alabastro valde contorto-corrugatis ; interioribus nune abbre- 
viatis anantheris; antheris parvis introrsis versatilibus, longitudinaliter 
2-rimosis. Germen liberum, 4-6-loculare ; stylis totidem filiformibus, 
elongatis, apice haud incrassato stigmatosis ; ovulis in loculis singulis 1, 
angulo interno insertis, incomplete anatropis v. suborthotropis; micro- 
pyle extrorsum supera. Fructus drupaceus ; mesocarpio butyros 
v. resinifluo; pulaminibus 1-4, lignosis, extus rugosis, Muricatis, au- 
leatis v. in setas rigidas (intra mesocarpium penetrantibus) produetis, 
1-spermis. Semen subreniforme ; embryonis exalbuminosi carnosi oleost 
hippocrepici macropodi radicula maxima clavata v. ovata ad apicem 
fructus spectante; tigella valde attenuata colliformi inflexa; plumula 
parva. — Arbores ; foliis oppositis digitato-3-5-foliolatis; foliolis coru- 
ceis subintegris v. serrato-crenatis ; stipulis 0, v. caducissimis ; floribus 
in racemos terminales dispositis. (Arerica trop.) — Vid. p. 212. 

28. Anthodiseus G.F. W. Me. — Flores fere Caryocaris, minorés; 
corolla calyptratim decidua. Stamina œ, basi 1-adelpha, mox in pla: 
langes 5, alternipetalas, disposita ; filamentis phalangium singularuti 
centralibus multo longioribus inflexis : exterioribus brevioribus erecli: 
antheris introrsum 2-locularibus. Germen 8-12-loculare ; ovulo < 

loculis singulis subbasilari suborthotropo ; micropyle extrorsum Supert: 
Stylis 8-12, apice stigmatosis. Fructus coriaceo-subcarnosus apree 

depressus. Semina a latere compressa ; testa membranacea ; 5 
parce albuminosi radicula longissima apicem fructus spectante spirale 

Contorta; cotyledonibus in media helice brevibus hamato-infless 

Cætera Caryocaris. — Arbores: foliis alternis digitatim-3-foliont: 
racemis terminalibus. (America trop.) — Vid. p. 2h4. 



XXXI 

DEX A C'ÉÆES 

IL SÉRIE DES ROCOUYERS. 

Les Rocouyers ! (fig. 288-296) ont les fleurs régulières et hermaphro- 
dites, avec un réceptacle convexe qui porte un calice de cinq sépales, 

Bixa Orellana. 

Fig. 288. Rameau florifère et fructifère (+). 

D PONS 

és caducs, et cinq pétales alternes, plus grands et fortement 
dus dans la préfloraison. Immédiatement au-dessus s’insère un 

1 Bira L G 
in Dict, se 

<a Sen. n, 654.7, Gen. 293. —-DG;:Prodr.;14, 259. — TurP., in Dact, sc. 
Dee Fruct., 1 6: Por nat, Au., t. 149. — SPACE, Suit. su mx, à . x en , in 

, 202, * ir Por. 

11:29 ; Suppl., IV, 691 ; I. t, 469. NI, 116. — EnDL., Gen., n. 5061. 
—18 
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androcée formé d’un nombre indéfini d’étamines hypogynes, dont les 

filets sont libres ou très-légèrement polyadelphes, et réfléchis dans le 

bouton vers leur sommet. Celui-ci porte une anthère biloculaire, ex- 

Bixza Orellana. 

Fig. 290. Diagramme. Fig. 289. Bouton (2). Fig. 294. Bouton, coupe Fig. 292. Gynécce {2). 

longitudinale. 

ue 
térieure)- 

Fig. 293. Fruit. Fig. 295. Graine (3). Fig. 296. Graine, Fig. 294. Fruit, co 
coupe longitudinale, longitudinale (antéro-pos 

trorse et qui se comporte d’une façon toute particulière. Elle se replie el 
effet sur elle-même, vers le milieu de sa hauteur, représentant ainsi une 

sorte de fer à cheval. C’est au niveau du sommet de la convexité de cette 

courbure, c’est-à-dire vers le milieu de sa hauteur, que chaque loge 
commence à s'ouvrir par une fente longitudinale, ultérieurement plus 

ou moins prolongée vers ses deux branches. Le gynécée est supère; KE 
compose d'un ovaire uniloculaire, surmonté d’un style creux, à sommét 

sügmatifère non renflé, terminé par deux très-petites crénelures stignè- 
tifères. Dansla loge ovarienne se trouvent deux placentas, pariétaux el lalé- 

nn. sc. nal., sér. 4, VIII, 260. — PAYER n. 3. — Urucu MARCGR. (ex mn a ” 
ESe Fam. nat., 440. — BENTH., in Journ. Linn. oti HERN ; u PENTH.,  Linn.  pl., Il, 381). — Achioti HERN.; 

Soc., V. Suppl, 79. — B, H., Gen., 125, 74; Mitella T., Inst., 242 (part.). 
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raux, peu proéminents, donnant chacun insertion à deux séries latérales 
d'ovules anatropes, ascendants, à micropyle tourné en bas et en dehors !. 
Le fruit devient une capsule, comprimée d’un côté à l’autre et ordinaire- 
ment recouverte d'aiguillons plus ou moins rigides ; elle s'ouvre en deux 
paneaux latéraux, dont la face interne supporte un placenta vertical 
médian, peu saillant. À la maturité, l'endocarpe membraneux se sépare 

_ ordinairement de l'exocarpe. Les graines, en nombre indéfini, sont sup- 
portées par un funicule qui se dilate autour du hile en un court arille, 
en forme de manchette (fig. 295, 296). L'autre extrémité de la graine, 
plus grosse, présente une chalaze cireulaire épaisse ?. Les téguments sont 
tiples. L'extérieur, membraneux et celluleux, est gorgé de granulations 
unes où rougeâtres , constituant la substance tinctoriale des Rocouyers. 
L'albumen charnu enveloppe un embryon axile, coloré en vert, à radi- 
cule eylindro-conique, et à cotylédons foliacés, digitinerves à la base. 
Le genre renferme une ou deux espèces Ÿ arborescentes, à suc coloré en 
June où en rouge, à feuilles alternes, simples, palminerves à la base, 
pétiolées . accompagnées de deux stipules latérales caduques. Leurs 
leurs * sont réunies au sommet des rameaux, en grappes ramifiées de 
‘imes, dont souvent les pédicelles portent supérieurement cinq glandes 
SS la fleur. Originaires de l'Amérique tropicale, les Rocouvers ont été 
ntroduits. dans tous les pays chauds du monde. ; 
Les Rocouyers constituant à eux seuls une petite sous-série (des 
Eubixées), les Oncoba forment une sous-série voisine, dans laquelle se 
lrouvent réunis, ne représentant pour nous que les diverses sections d’un 
léme genre, les Carpotroche, Mayna, Dendrostylis. Dans toutes ces 
Fra fleurs, dioïques ou polygames, ont des sépales et des Lt 
res wi en nombre variable, des étarnines nombreuses, dont es an- 
ii “h + vent allongées, rectilignes, s ouvrent par deux fentes _ 
k Me eur. Le fruit est extrêmement variable quant à la consistance 

pe et à l'état de sa surface extérieure. 
&, 

2. sa > rames. Wicur, 14, t. 17. — Mig., F4. ind.-bat., 1, 
er, celte “Po ane commencent à se dessé- 107; FL. sum., 159. — Ouiv., FE. trop. Afr., 
‘lle les réon qu <halazique, entraînant avec 1, 143. — A. GRAY, Amer. expl. Exp., Bot.,f, 
ent plus ou MS Séminaux, se contracte et de- 72. — Tu, in Ann. se. nat., sér. 3, VIT, 296. 

à PS Concave, de façon à simule — TR. et PL., in Ann. se. nat., sér. 4, XVII, “ Crlain point le mi ’ WaLp., Ann 0 Micropyle d’une 93. — Bot. Mag., t. 1456. — mn ., 
Folrope (Mg. 204, 205). VII, 222. È 

"* Nov. gen. et spec., V,:853, — h. Assez grandes, belles, roses. 
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II. SÉRIE DES FLACOURTIA. 

Les Flacourtia ‘ (fig. 297-300) ont des fleurs unisexuées, dioïques ou, 
plus rarement, polygames. Leur calice est formé de trois à cinq sépales?, 
imbriqués ou se touchant à peine par leurs bords, quelquefois très- 
petits dans les fleurs femelles. En dedans de lui, le bord du réceptacle 

Flacourtia Cutaphracta. 

Fig. 299. Fruit (2). Fig. 300. Fruit, coupe longitudinale. 
4 

se renfle en un disque circulaire, contina ou lobé, ou formé de gl 
indépendantes, parfois cilié, ordinairement plus développé dans les 
fleurs femelles, où il peut être entouré de petites étamines, souvent 
stériles. Dans les fleurs mâles, celles-ci sont en grand nombre, couvranl 

toute là portion du réceptacle qu’entoure le bourrelet du disque, ” 
mées Chacune d’un filet libre et d’une anthère courte, extrorse, pilot 
lire, versatile, déhiscente par deux fentes longitudinales *. Le gyneoe 

* 47. 

CoMMERS., ex LuEr., Slirp., 95, t. 30 : B. H., Gen, 8, ne , se +, » L. Soc., V, Sup — Le 20 
SO USA). — 3. Gen., 20 (Flacurtia). M — Stigmarota Lour., F1. cochineh., 

9; Suppl., ‘65 $ en Dict., NE, 6 Sup 2. Souvent squamiformes, ciliés. à son €” 
t, 826. — DC., rodr., 1, 256 PACH, Suit 3. Le connectif est souvent bifide re aprés à Buffon, NE, 133. — Tunp., in Diet. se. nat.,  trémité inférieure (qui devient sure et cha- "#4 “a ñ : ‘anthère) ; Al, t 106 ENpz., Gen., ROUE CLos, le mouvement de bascule de J'anther us# 
n Ann. sc, nat., sér. 4, VII, 249. —_p ,  Cune de ses branches, parfvis colorée, 

am. hat., 112. — BENTH., in Journ. Linn, pliquer contre le dos d'une des loges, 
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dont il n’y à généralement aucune trace dans les fleurs mâles, est com- 
posé d'un ovaire libre, surmonté d’un nombre variable (de deux à dix 
ou douze) de branches stylaires, à sommets stigmatifères dilatés, souvent 
bilobés, réfléchis ou révolutés. Dans l'intérieur de l'ovaire, on observe 
un nombre égal de placentas pariétaux qui s’avancent quelquefois jus- 
qu'à l'axe même de la loge, où ils arrivent au contact, et qui supportent 
ceun deux oùun plus grand nombre ! d’ovules, descendants, ana- 
tropes, avec le micropyle dirigé en haut et en dehors. Le fruit est une 
drupe, le péricarpe finissant par former intérieurement autant de 
loyaux qu'il comprenait de loges incomplètes. Dans chacun d'eux se 
trouvent une où plusieurs graines, dont les téguments recouvrent un 
albumen charnu et un embryon axile, à cotylédons souvent orbiculaires. 
Les Flacourtia sont des arbres ou des arbustes, fréquemment épineux, 
qu habitent toutes les régions chaüdes de l’ancien monde. Leurs feuilles 
Sont alternes, pétiolées, articulées, accompagnées de stipules, ordinai- 
lement très-petites, avec des fleurs de petite taille, disposées en petites 
yes axillaires, ou groupées sur des axes simples ou ramifiés, simu- 
ant des épis, des grappes ou des ombelles. On en a décrit un grand 
iombre d'espèces ?, aujourd’hui réduites à une douzaine, en y compre- 
int le Bennettia Horsfieldiis, espèce javanaise, à petites fleurs femelles 
ordinairement trimères. ' 
A côté des Flacourtia se rangent : les Xylosma (fig. 301,302), qui en 

différent à peine, par leurs fleurs à quatre, cinq ou six parties, leurs pla- 
fentas au nombre de deux à six, leur style entier, ou subnul, ou partagé 
“Périeurement en lobes dont le nombre répond à celui des placentas ; 
'S Doyalis, dont les sépales sont à peine imbriqués, les placéntas sup- 
portant un nombre très-réduit d’ovules; les Trimeria, qui ont autant de 
pétales que de sépales, c’est-à-dire de trois à cinq, et les fleurs des 

dis, avec un fruit qui s'ouvre au sommet; les Peridiscus, dont 
hide Pan d'un assez grand nombre de styles ppt, n 

dure ou c que Jusque vers le milieu de sa hauteur et est entouré 
IQ Sépales à peu près valvaires, et d’un verticille d'étamines 

1.1 
> ( ; E pt Souvent deux, superposés l’un à  Mig., F2. ind.-bat., 1, p. 11, 402; F2. re 

heure Paie lt le supérieur étant de bonne 158. — Turcz., in Bull. Mer OR L, 5 in 
ev A Ve er . , .— # lex enveloppes oppé que l’inférieur, Ils ont in Adansonia, ri SE CT —— è N, 

H, ; Ann. sc. nat., sér. 5,1X, 
— Roue Te Nov. gen. et spec., NII, 238. trop. Afr., 1 120. — Warr., Ann., NH, 226 

e Anx, D. UE L. 68, 69, 229, —_Wicar 3. Mio., FL. ind.-bat., L pl 2 

188 | Lo 29, — Reicnp., Consp. BENTE. , in Journ. Linn. Soc., V, Suppl, ê 4e 

Lei nd r, Jcon, L 85 B.M. Gen., 198, n. 18.— H. Bx, in Adan- -4 RA mA ne Wic 
PT , Aer. erplor, Exp, Bol, 75.— sonia, X, 261: — WaLP., Ann: Nil, 228. 
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assez nombreuses, dont les filets se logent dans des sillons verticaux du 

disque. La loge unique de l'ovaire renferme de six à huit ovules, insérés 
tout près de son sommet. Dans les Lætia, les'sépales pétaloïdes sont au 
contraire fortement imbriqués ; l’ovaire est à trois placentas pariétaux 

pluriovulés, et le style unique a une 

TE sale à extrémité stigmatifère renflée, entière 
-ou légèrement trilobée. Hermaphro- 
dites dans ces deux derniers genres, les 
fleurs sont dioïques dans les des, 
comme dans les Dovyalis et Trimeru; 
leur réceptacle s’élargit en une sorte 
de plateau qui rappelle déjà la forme 
de coupe qu'il prendra dans les Samy- 
dées. Sur ses bords il porte un calice 
imbriqué, et, plus intérieurement, dés 

Mit do) NT N es étamines en grand nombre, avec un 

coupe longitudinale, * petit gynécée rudimentaire au cenlre. 
Dans les fleurs femelles, celui-ci de- 

vient fertile, avec de trois à six placentas pluriovulés, un même nombre 

de styles divergents dès la base, et un fruit charnu, indéhiscent, dont 

les graines, nombreuses, sont nichées dans une pulpe molle *. 
LA 

II. SÉRIE DES SAMYDA. 
Les Samyda ? (fig. 303-306), qui ont donné leur nom à ce groupe 

n'en représentent pas, comme nous le verrons prochainement, le type le 
plus complet. Ce sont, on peut le dire, des Flacourtiées périgynes, dont 
les fleurs sont régulières, hermaphrodites et apétales. Leur réceptacié 

à la forme d’une coupe plus où moins allongée en tube, qui porle Sur 
ses bords un périanthe pétaloïde ?, avec lequel il se continue, et dont s4 

ves, et des eur 1. On rapporte avec doute à ce ë . : 
rou entières, triner 

genre Streptothamnus (F.MUELL., Fragm Et feuilles alternes, ; 

2 . ) . 

? 
Austral., HI ; — BENTH., FL. austral.. ] nee 3. — J., Gen, 139. — 

5 — B. H., Gen., 972, n. 7 a), incompléte_ tn. F., Fruct,, M1, 239, t ge [IA ment connu, et dont les fleurs ont cinq sépales  Dict., VI ‘à Suppl., eu 1 et cinq pétales imbriqués, de nombreuses éta 2 pC., Prodr., I, #7. — art ines à anthères apicul S, el un ovaire à pla- Ed ai ”Atl 945, 246. — = 
centas pariétaux, multiovulés, surmonté d’ n  Gen., 59 Payer, Fam nat, pe 

: L st B.H., Gen. É baie polysperme, à graines albuminées, Les «F7. brit. W.-Ind., 25. eux espèces connues sont volubiles, avec des 3. Blanc, rosé ou verdätre. 
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eng divisions sont disposées dans le bouton en préfloraison quinconciale ; 

il y a plus rarement quatre ou six divisions imbriquées. L'androcée est 
formé de huit à quinze étamines, dont les filets monadelphes s’insèrent 
à la gorge du réceptacle et forment un tube uni plus ou moins haut avec 
le périanthe. Leurs sommets sont libres dans une étendue variable, sou- 

Samyda serrulalu. 

‘Al 

Fe. À 308, Fig. 304. Fleur. Fig. 305. Diagramme, Fig. 306. Fleur, 
n (3). coupe longitudinale (2). 

vent très-peu considérable, et portent chacun une anthère biloculaire, 
introrse, déhiscente par deux fentes longitudinales ‘. Le gynécée est 
libre el occupe le fond de la coupe réceptaculaire; il est formé d'un 
Ware uniloculaire, surmonté d’un style dont l'extrémité stigmatifère 
® dilate en tête, Sur les parois de l'ovaire se voient de trois ? à cinq 

Phcentas, chargés d’ovules anatropes ?. Le fruit est plus ou moins charnu 
M Coriace ; il finit par s'ouvrir de haut én bas, en trois, quatre ou cinq 
Yalves. Il renferme des graines nombreuses, entourées chacune d’un arille 
Charnu, souvent lacinié, et dont les téguments crustacés recouvrent un 
HR Charnu et un embryon axile, à radicule conique et à cotylédons 

Tel net cards 
de points glanduleux ell ide L étiole, court, est accompagné de 

“UX petites stipules RE 43 aires ou disposées 
‘n petites e TUE - + ’ ai » frois ymes dans l’aisselle des feuilles. On n’en connait que 
‘ll Quatre espèces #. 

1. Li 
dans “reg Mes Rd, quatre plis courts; leur donner l’apparence d’ovules campylotropes. 

fur ces Ads *rique avec quatre courtes bandes; Ils ont double tégument. Ordinairement, la po 5 

*. hat, sé $ des papilles » . (H. Mon, in Ann. tion supérieure et atténuée des placentas ne porte 

2. D, “4 sé gd pas d’ovules ; elle se prolonge dans l’intérieur du 

Cas, deux des placentas sont tube stylaire. Fun 

3. ue és k : h. Fr Collect., HE, t. 17. — SW., FI. ind. 

d'un bourre) le est souvent concave et entouré  occ., IL, 758. — VENT., Ch. de pl., t. 43. — 
et cir > irculaire. Tardivement , leur CRISES.., Ft. brit. W.-Ind., 24. — Bot, Mag: Y'aire peut s’incurver, de façon à 50. 
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A côté des Samyda se placent les Guidonia (fig. 307-309), qui s'en 
distinguent par une coupe réceptaculaire généralement plus évasée et des 

étamines périgynes, au nombre de cinq à quinze ou vingt, lesquelles 
sont unies entre elles et avec un nombre égal de languettes glanduleuses 

ou pétaloïdes, qui alternent avec elles et sont souvent chargées de poils, 

Guidonia tlicifolia. 

Fig. 307. Fleur (+). Fig. 308. Diagramme. Fig. 309. Fleur, coupe longitudinale, 

L'ensemble de cet appareil se dégage plus ou moins haut de l'enveloppe 

unique de la fleur. L'ovaire contient trois ou quatre placentas pariélaux 
pluriovulés. Les fleurs sont, dans ce genre, solitaires ou, plus ordinaire 

ment, réunies en cymes, souvent ombelliformes. Dans les Osmelia, 
plantes asiatiques, les fleurs sont disposées en grappes grêles, et elles ont 
de huit à dix étamines, unies avec un nombre égal de languellés 
villeuses. 

Dans les Euceræa, il y à huit étamines et huit languettes allerués, 

barbues au sommet; mais le stigmate est représenté au sommet de 

l'ovaire par quatre à six rayons sessiles, et il n’y a dans l'ovaire qu'ur 
ou deux ovules ascendants. Leurs fleurs sont nombreuses sur des (P° 

axillaires rainifiés. Les Lunania, très-voisins dés genres précédents, S El 

distinguent immédiatement en ce que leurs fleurs, disposées en longs 

épis, Ont un calice membraneux et valvaire, qui se déchire irrégulière” 

ment lors de l’anthèse, des étamines à anthères extrorses, et, dans ” 

intervalles, des glandes avec lesquelles elles sont inférieurement ul® 

en une cupule unique, glanduleuses et épaisses, souvent glabres. as 
bifides. Le Tetrathylacium. qui. paraît voisin des genres précédent 

à quatre élamines alternes aux sépales imbriqués, sans languettes iner- 

posées, et des fleurs rapprochées en épis ramifiés. : 
Les Jéjania (fig. 310-313) ont de grandes affinités avec les Ge 

précédents, quoiqu’on les ait généralement placés dans un groupe gr 

différent, celui des Passiflorées. His ont tout à fait les organes de es 

lation de certains Guidonia, et un réceptacle légèrement concave, SUP 
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bords dûquel s'élève, à une hauteur variable, un prolongement, quel- 
quefois très-marqué, du disque. C’est autour de celui-ci que s’insérent 

Ryania speciosa. 

Fig. 310. Fleur. Fig. 312, Fleur, coupe longitudinale. 

ls étamines en nombre indéfini et, plus extérieuremeut, cinq sépales 
loriement imbriqués et dont les trois intérieurs sont même convolutés 
as le bouton. L'ovaire uniloculaire est à trois. 

Jutre où cinq placentas pariétaux pluriovulés ; Ryania :speciona. 
L le style se divise Supérieurement, dans une 
étendue variable, en autant de branches à som- 
met stigmatifére. Le fruit, ligneux ou subéreux, 
renferme des graines pourvues d’un arille charnu. 
est Par ces caractères que la petite sous-série 
" Ryaniées, constituée par ce seul genre amé- un se distingue de celle des Eusamydées, ‘rmée des cinq genres pré- 
tédents, 
Su re rangés ordi- 

nt parmi les Flacour- 
“8 Proprement dites, appar- sentent, Pour nous, à une _—. 
Pre Fe #enie; très-voi- FRITES Se € celle où se trouvent les a ils en ont l’organisation fondamentale. Leur dites de a 
HS une coupe ou patère, dont les bords et la surface supérieur 

gines © Périanthe et l'androcée ; ceux-ci sont donc os: sas Ses, Les Sépales, au nombre de trois à six ou sept, ont souvent, dans 

CRE 
LE 
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leurs intervalles, un même nombre de pétales, à peu près de même 

taille et de mème couleur. Leurs anthères sont souvent surmontées 

d'un prolongement lamineux du connectif. Parmi les Scolopiées se 
placent encore : les Ludia, qui ont même réceptacle en patère, de cinq 

Azara crassifolia. 

Fig. 314. Fleur (+). Fig. 315. Fleur, coupe 
longitudinale. 

à huit sépales, très-imbriqués, 
sans Corolle, un gynécée com- 

parable à celui des Ryjania, des 
Casearia et des Scolopia; les 

Kuhlia, plantes américaines, 

qui ne se distinguent qu'à peine 

des Ludia par un réceptacle un 

peu plus concave, et dont les 

sépales colorés, au nombre de 

trois à cinq, sont imbriqués. 
Leur fruit est charnu et indéhis- 

cent; les Banara, qui, avec ha 

fleur et le fruit des Æwhha, on 

un calice de trois à cinq sépales 
valvaires, et un même nombre de pétales, semblables aux sépales, 

mais imbriqués; les Aphloïa, qui, avec la coupe réceptaculaire des 
Scolopia el un calice fortement imbriqué, n’ont plus qu'un carpelle et 
un placenta pariétal dans l'ovaire ; les Azara (fig. 31h, 315), qui ont le 

même réceptacle en coupe, des sépales valvaires, où à peu près, Sans 
corolle, un ovaire uniloculaire, à plusieurs placentas, mais surmonté 
d’un style simple, et un fruit charnu, à peine déhiscent au SOMME t; le 

D, 9 ue . . , ar] 4 

Pyramèdocarpus, qui à des folioles au périanthe en nombre des 

trois sépales, puis de six à dix pétales sépaloïdes, passant graduellemen 
des pièces du calice à celles de l’androcée. 

Une dernière sous-série, celle des Abatiées, est formée du seul genr
e 

Abatia, qui a le réceptacle concave des Guidonia, des fleurs tétramér" 
e 

apélales, des sépales valvaires, des étamines périgynes, au nombre 
Cinq à dix, ou en nombre plus considérable, accompagnées ou non de 

- és ét ER t 

filets piliformes stériles, et dont, dans toutes les espèces, les feuilles … 
+ ï . Ü el 

opposées, sans stipules, et les fleurs, petites et nombreuses. disposées 
grappes terminales. 
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IV. SÉRIE DES LACISTEMA. 

Les Lacistema”, qui nous semblent avoir été indiqués avec raison 
comme un type réduit des Bixacées, ont les fleurs (fig. 316-319) réunies 
en petits épis, polygames, ou plus ordinairement hermaphrodites. Dans 
«s dernières, le réceptacle a la forme d’un petit cône, qui supporte 

Lacistema myricoides. 

Fig. 317, Fleur jeune, Fig. 316. Bouton, dans l’aisselle Fig. 318. Fleur jeune, côté 
côté antérieur. de la bractée (2). postérieur. ; 

\ d'abord un calice, formé de quatre à six sépales, étroits, inégaux, 
feurvés au sommet dans leur jeune âge, persistants, parfois très- 
Péüls ou disparaissant même presque complétement. En dedans du 
alce se trouve un disque glanduleux , ayant 
ka forme d’une Cupule circulaire, à peu près 
régulière et régulièrement lobée sur les bords, 
0, plus souvent, fort inégale et développée sur- 
tout du côté antérieur de la fleur. Plus inté- 
‘eurement , l'androcée n’est représenté que par 
pe. tlamine libre, hypogyne, à filet dilaté supé- 

qe et don chaque Dr a ES que branche courte SUp-  iongitudinsle (antéro-po 

Lacistema myricuides. 

Porte une loge isolée d’anthère, déhiscente vers 
3 es 2 

5 bords où un peu en dedans, par une fente longitudinale *. Le 
Y cé 1 4 . . , n$ mia libre et supère, est uniloculaire et s'atténue supérieurement 

"style dont le sommet se partage en trois branches stigmatifères, 

LS * 
1094, en (1788), 12; F7. énd. oce., I, — Nematospermum L. GC. Ricu., in 4cf. Soc. 

Maur, NV Dict., Suppl., III, 232. Hist. nat. par. (1792), 105. — GuILLEM., in 
— Linn” pe 22%: ef spec., 1, 56,1. 94, 95.  Dict. class. Hist, nat., XI, 499.—Lozania MUT., 

EL. Gen leg. Kingd., 399, fig. 295. — in Sem. Nov. gran. (1810), 20. — DC., Prodr. 
156, Se n, { 07. — PAYER, Fam. nat., II, 30. — ENDc., Gen., n. 6 74. — ne 

18, 279 "NL. in Mart. Fi, bras., fase. Ann. sc. nat., sér: 4, Il, 265.— Didymandra 

Ling VC Prodr,, XVI, 591. —  W., Sp. pl, IV, 971. 
ere Ru a rromis, X, 256, — Synzygan- 2. D'ap ès M. SCHNIZLEIN, les grains de pol- 

AV:, Prodr. (1794), 137,t. 30.  len sont ovales, lisses, avec trois plis. 
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grèles, récurvées, souvent fort inégales ‘. La loge ovarienne contient 

trois placentas pariétaux, alternes avec les divisions du style. Is donnent 

insertion chacun à deux ou à un seul ovule, descendant, incomplétement 
anatrope, à micropyle supérieur et. intérieur *. Le fruit, d'abord un 
peu charnu, finit par devenir une capsule loculicide, dont les trois 

valves présentent en dedans, sur la ligne médiane, un placenta saillant. 

L'une d’entre elles porte une graine descendante, dont le tégument super- 

ficiel charnu et le testa crustacé recouvrent un épais albumen charnu. 

Dans l'axe de celui-ci se trouve un embryon rectiligne, à longue radi- 

cule supère et à cotylédons foliacés. 
Les Lacistema sont des arbres peu élevés ou des arbustes de l'Amé- 

rique tropicale ; on en distingue une quinzaine d'espèces *. Leurs feuilles 
sont alternes, avec un pétiole dont la base articulée est accompagnée de 

deux stipules latérales, caduques, et dont le limbe, simple, penninerve, 

est parfois chargé de ponctuations pellueides. Les fleurs sont réunies en 

petits épis amentiformes, nombreux dans l’aisselle d’une feuille donnée, 

‘où ils paraissent rapprochés eux-mêmes en épis. Ils y sont d’âges très- 

différents et aussi à des états très-divers de développement. L'axe grêle 
de chacun d’eux porte des bractées alternes, d’abord imbriquées, uni- 
flores, et accompagnées de deux bractéoles latérales, semblables aix 

sépales, mais ordinairement plus étroites qu'eux. 

V. SÉRIE DES CALANTICA. 

Les Calantica * (fig. 320, 321) ont les fleurs régulières et hermaphr- 

dites. Leur réceptacle a la forme d’une écuelle évasée, sur les bords de 

laquelle s’insèrent de cinq à huit sépales valvaires, et un même nombre 

de pétales périgynes, alternes, linéaires. Dans l'intervalle des pétales 

se trouve une large glande, concave en dedans, qui tapisse dans uné 
assez grande étendue la face interne des sépales. Les étamines sont 0 

mème nombre que les pétales, auxquels elles sont su perposées; elles 
sont légèrement périgynes, mais elles s’insèrent plus bas et plus inde 

rieurement que les pétales. Leurs filets sont libres, et leurs anthère 

1. Deux sont antérieures et souven AE es À UC 

plus développées que la postérieure. Frog re nat, ns iv, 228 (Losanit} 7h. 
2. A deu enveloppes. 4 loi. l'âd dm se. nak:, Sr. 4, Y L 

- 3. BERG., in Acé, helo., VII, 4. A0(Piper).  — PAYER at,, 83: BP, 256. 
— RUDGE, Guian., t, 4 (Piper). — Mig. in 799. n, 42. — H. Bw, in Adanso!s x, 

2 
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biloculaires, extrorses, déhiscentes par deux fentes longitudinales. Le 

gynécée est libre ; il se compose d'un ovaire uniloculaire, surmonté de 

trois à six styles, linéaires, stigmatifères vers leur sommet, Il y a un 
nombre égal de placentas pariétaux, alternes avec les styles, et suppor- 
nt denombreux ovules, disposés sur plusieurs rangées. Le fruit, accom- 

Calantica cerasifolia. 

Fig. 320. Fleur (À). Fig. 324. Fleur, coupe longitudinale. 

Pagné à sa base du périanthe persistant, est une capsule plurivalve et 

polysperme. Les graines, insérées sur le milieu de chaque valve, sont 
‘ouvertes de filaments cotonneux et contiennent sous leurs téguments un 
ilbumen charnu, entourant un embryon à radicule cylindrique supère, et 

‘ totylédons foliacés, à peu près ovales. Les Calantica sont des arbres 
les les Mascareignes. Dans les deux espèces connues !, les feuilles sont 
ilernes, simples. pétiolées, accompagnées de deux petites stipules laté- 
rales. Les dents du limbe sont glanduleuses. Les fleurs sont disposées en 

slappes rameuses de cymes, et accompagnées de bractées et de brac- 
léoles sétacées. 
On à distingué, sous le nom de Bévinia Jalberti?, un Calantica apétale, 
Ont les élamines, au lieu d’être solitaires, sont groupées en faisceaux 

Pcés en face de chaque pétale ; de facon que leur nombre total s'élève 

pre ‘quante ou soixante, C’est un arbuste des iles orientales de 
Ju lropicale, dont les organes de végétation et les fruits sont à 

di P'éS ceux des Calantica, et dont les inflorescences sont axillaires. 
, vs de Calantica se placent les Dissomeria et les me va 

damines ne ne réceptacle. Les premiers ont double pe e u o 

CNET reuses ; les derniers ont une seule corolle pentamere, 
Auze étamines, unies à leur base en un court anneau, et, dans un 

1, DC , 
Yen, De EE I; 54 (Blackwellia). — 2, TuL., in Ann. se. nat., sér. 4, er à 

Buckwens). PE Jard. Cels (1803), t. 56 —B. H., Gen., 800, n. 13. — MASTe, MO 
LA F1. trop. Afr., , 496. 

iv. — 19 
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oyaire tout à fait libre, trois placentas pluriovulés, qui s’avancent dans 

la cavité ovarienne au point de la diviser inférieurement en loges 
presque complètes. 

VI. SÉRIE DES HOMALIUM. 

Les Acomas ‘ (fig. 322-325) ont les fleurs régulières et hermaphro- 
dites. Leur réceptacle à la forme d’un cornet court ou d’un sac turbiné, 
dans la concavité duquel est enchâssée la portion inférieure du gynécée; 
après quoi, ce réceptacle s’évase en une coupe peu profonde, sur les 
bords de laquelle s’insèrent de dehors en dedans un calice et une corolle. 

Homalium racemosum. 

Fig. 322, Fleur (4). Fig. 323. Fleur, coupe longitudinale. 

Les folioles de l'un et de l'autre sont en nombre variable, de Cl 

à huit le plus ordinairement. Les sépales sont valvaires où légèrement 
imbriqués. La corolle est formée d’un même nombre de fotioles alter2®, 

souvent analogues aux sépales pour la couleur et la consistance, ais 

Loge développées, imbriquées ou tordues dans la préfloraison Dans cer” 

tamnes espèces telles que les A. paniculatum, integrifolium, napaulenst. 

devenus les types du genre B/ackvellia 2 il ya en face de chaque 
3 É 2 A | . el pétale une étamine, insérée comme lui sur la gorge du réceptacle. 

i y Ver 
Fa eme JacQ., Sfirp. amer. (1763),  Lour., Racoubea AugL., Tattin els 
ed das nu g. 72. — Ja, Gen., 343, 459, montea SCOP.). LAMK Dit. 

t. 483. - DC.” b 325 Suppl., L, 412; I, . Cowm., ex J., Gen., 543. — 0 Prodr« ns on és Prodr., 1, 53. — Enr. Gen., 1,498; Suppl., I, ..; 1, t. a12.—0C, pass 

in Jours Don Fam. nat., 83 HenNtu., Il, Sue ExoL., Gen., n- a Fi. 

pags HE SRE. t., 83. — Astrantius ÊLE 800, n. 15 à am. nat. ; Dur. (incl, : Acomu ÀDANS., Astranthus  cochinch. ; 991. — Nisa NoRONE:, g” er jL 
Pis mg J., Cordylanthus Bi La- Nov. gen. madag Fan. 

qgqunczia CoP., yriantheiïa Pup..Tu., Na is 55. si) ERDL,. Gen. 

2 . À ; YER; 
n. 5091. — PA moga AUBL., Nisa NORoN&. (!), PyAibord: nat., 82 : ‘, , 
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formée d'un filet libre et d'une anthère biloculaire, extrorse, déhiscente 
par deux fentes longitudinales. Dans l’ÆZ. racemosum, au contraire, et 
dans un grand nombre d'espèces voisines, 1l y a deux étamines, ou bien un 
lusceau formé d'un nombre variable de ces organes, en face de chaque 
pélale *. Dans toutes les espèces, des glandes alternipétales sont inter- 
posées aux faisceaux staminaux 
au niveau desquels elles s’in- 
wrent. L'ovaire, en partie in- 
lère, est uniloculaire, avec trois, 
quatre où un plus grand nombre 
de placentas qui portent chacun 
un”, deux où un plus grand 
nonbre d'ovules, anatropes et 
descendants. Le sommet libre 
de l'ovaire est surmonté d’un 
ombre de branches stylaires 
égal à celui des placentas avec 
lesquels elles alternent, et stig- 
Matifères à leur sommet à peine renflé. Le fruit est une capsule autour 
de laquelle persistent le réceptacle et le périanthe durei. Elle s'ouvre 
11 Sommet en autant de valves qu’il y avait de carpelles, et qui s’écar- 
lent pour laisser sortir des graines à albumen charnu, à embryon axile, 
avec des cotylédons foliacés et peu développés. On connaît une tren- 
une * d'Acomas, “originaires des régions chaudes de toutes les parties 
lu monde. Ce sont des arbres et des arbustes, à feuilles alternes, sim- 
Ples, pétiolées, avec où sans stipules, Leurs fleurs sont disposées en 
sappes axillaires, ramifiées, multiflores. 

Les Byrsanthus * (fig. 326) sont fort peu différents des Homalium. 
Leurs fleurs ont la même organisation générale : même réceptacle con- 
“ve, même gynécée, même mode de placentation. Mais les sépales, au 

Homalium (Nisa) involucratum. 

Fig. 324, Bouton (+). Fig. 325. Bouton, 
coupe longitudinale. 

1. Caractère d’une secti qui autrefois consti-  Mus. lugd.-bat., II, 28.— BENTH., FI, hongk., 

[ue Ras Racouben (AUBL., Guian. (1775), 122; Fl. austral., IH, EU À Bd. 
no 236 ; — Napimog ; et , nat., sér. à, , = 5 )»—Napimoga AUBL., doc. cit., ” + $C ; 7 É 
= 14-237; — Myriantheia Dur.-Tu., Gen.  wellia), 65 (Myrianthea), 67 (Nisa). pee 
T2 5 — ENDL., Gen, n.5090,— in Oliv. FL. trop. Afr., U, 497.— TR. et PL., 

Ann. sc. nat., sr. 4, XVII, 118. — Mio. Cordylanthus By ” lugd.-bat., W, 27 . “» MUS. lugd,-bat., W, in 
“i ’ - : FL. ind.-bat., 1, p. I, 714. — Hanv. et SOND., . 

“à 

dé : 2, Dans la secti 7: 
ll lion Nisa (fig, 325). FI. cap., 1, 72 (Blackwellia). é à 8w., FL. ind, oce.. LA rt ü. Guruueu., in Deless. Ie. sel., III, 50, 

t. 479. PL A308 1 War. PJ. os. rar, t. 52 (nec Pres). — LinDL., Veg- Fee ‘k 
vellig) 7 Deuess., Je. sel., WI, t, 53 (Black- 742, fig. 446. — ar dns er ir 
, M ï ._— ” 
‘Blackwell VENT., Ch. de pl, t. 55-57 H., Gen., 800, n 

).— Wiçur, Icon., t.1851.—BL.,  Gen., n. 5088. 
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nombre de cinq ou six, sont plus épais, ‘et les pétales sont coriaces, 

connivents, en forme de cuillerons concaves en dedans, avec les bords 
indupliqués. Les étamines sont ordinairement en nombre triple de celui 

des pétales. Il y en a d'abord une en face de chaque pétale; et en 

dehors d'elle se trouve une glande, puis, plus extérieurement encore, 

une paire d'élamines. Celles-ci sont libres, 

Brenihué: Broduis: formées d’un filet grêle et d’une anthère 
biloculaire, extrorse. Autour du gynécée 

se voient cinq autres glandes, plus mmté- 

rieures que les précédentes et alternes 

avec elles. Le fruit est une capsule qui 
s'ouvre au sommet en autant de pan- 

neaux qu'il y avait de carpelles et de 
styles, c'est-à-dire quatre ou cinq. Les 
graines avortent pour la plupart, sauf 
une seule qui remplit presque tout le fruit, 

Fig. 326. Fruit (3). et qui, sous ses téguments. renferme un 
albumen charnu -enveloppant un enr 

bryon à radicule conique supêre et à larges cotylédons foliacés. Les 

feuilles sont alternes, sans stipules, et les fleurs, articulées, sont dis- 
posées, comme celles des Homalium, sur des axes ramifiés; mais 
leurs pédicelles sont extrêmement courts. On décrit deux espèces” de 

Byrsanthus; originaires de l'Afrique tropicale occidentale, arbres à 
feuilles simples, alternes et à fleurs rapprochées en grappes ou en épi. 

VIL SÉRIE DES PANGIUM. 

Les. fleurs sont, dans: cette 
Pangium ? (fig. 327-399) 
ment déchiré hors de l'a 

série, dioïques ou polygames. Celles des 
ont un calice gamosépale, valvaire, inégale- 
uthèse, Plus intérieurement, le réceptacle 

convexe porte de cinq à huit pétales imbriqués. Chacun d'eux présente, 
en dedans de sa base, une assez grande écaille aplatie. Les étarminés 
sont en nombre indéfini dans la fleur mâle, et chacune d'elles est formée 

ES | in Ov F TT LUE ù use in Oliv, FL, trop. Afr., I, 498. Mus. lugd.-bat., 4, 14. — BENN.;, Pl 383 

ie . t. 59. 5, < D. —.LINDIe3VEg + BIT 7 NW., in Sylloy. pl. Soc. ratisb.. If, le Rd dE té ER 129, n. ne 

mA à ant. fam. exp. RTS : à Ag: LA. zv., 1c0n0ÿ7e nat., sér. 2, 11, 90) ; Rümphia, TV 20 Te et o Tr, gén.s 127 a DEPPENE 
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d'un filet épais, renflé et charnu, atténué à son sommet, qui supporte 

une anthère ovale, biloculaire, introrse, déhiscente par deux fentes 

longitudinales. Dans la fleur femelle, le périanthe est le même, et les 
étamines, en petit nombre, sont ré- | 

duites ordinairement à des languettes Pangium edule. 
hypogynes.. Le gynécée est, composé 

d'un ovaire sessile, surmonté d’une 

luge plaque glanduleuse,  stigmiati- 
que, régulièrement divisée en deux, 

trois ou quatre lobes par des sillons 
peu profonds. : Dans l'intérieur de 
lovaire, il n’y a qu'une seule cavité, 
avec deux ou trois placentas parié- 
lux, peu proéminents, supportant | 
chacun un nombre variable d’ovules Fig. 327. Fleur mâle, 
datropes, horizontaux ou un peu 
obliques, disposés sur deux rangées verticales. Le fruit est une énorme 

aie globuleuse, indéhiscente, dont l'intérieur renferme un grand 
nombre de grosses graines , nichées dans sa pulpe, irrégulières, com- 

Pangium edule. 

y 
= 

jt 

= 

= 
= 
= 

Fig. 398. Graine. Fig. 329, Graine, coupe longitudinale. 

Primées,- présentant sur un de leurs bords une longue et étroite CICa 
trice ombilicale, et dont les téguments ligneux portent en dehors un 

fiche réseau de nervures saillantes. Dans l'intérieur se trouve un épais 

albumen huileux, au centre duquel est un grand embryon, à radi- 
ar tonique; plus où moins oblique, et à larges cotylédons foliacés, 

Cordés et digitinerves à leur base. On ne connaît qu'une espèce de 
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Pangium * : c'est un arbre javanais, à feuilles alternes, pétiolées, avec 
deux stipules latérales, plus ou moins adnées au pétiole, souvent persis- 

tantes, et un limbe cordé, digitinerve à la base, entier ou trilobé, Ses 
fleurs sont axillaires ; les femelles, solitaires; les mâles, disposées en 
grappes ramifiées de eymes. 

Tout à côté des Pangium se placent : les Gynocardia, qui ontla même 
organisation générale, avec un calice valvaire, mais cupuliforme, lais- 
sant sortir au-dessus de lui la corolle dans le bouton, des anthères allon- 
gées, et un ovaire à cinq platentas multiovulés, surmonté d’un nombre 
égal de divisions stylaires, à large tête stigmatifère ; les Bergsmia, qui, 

avec le périanthe des Pan- 
qtum, ont des fleurs beau- 
coup plus petites, en grap- 

pes, et à peu près autant 

d'étamines alternes que 

de pétales. Dans les fleurs 

ÿ Eh femelles, elles sont réduites 

Fig. 330! Fleur mâle (#). Fig. 331. Fleur femelle (2), à QUaLTE OÙ CINQ languettes 
stériles: dans les mäles, 

leurs filets sont inférieurement rapprochés en tube autour d'un rudi- 

ment de gynécée, et leurs anthères, rayonnantes, d'abord introrses, 
tournent définitivement en haut leurs lignes de déhiscence. Dans les 
Trichadenia , le calice se déchire inégalement ou se détache cireu- 

lairement par sa base. Les étamines sont étroites et allongées, comme 

celles des Gynocardia ; mais les loges sont marginales, et l'androcée est 
isostémone. Les placentas sont généralement uniovulés. Les Hydn- 

Carpus ont de cinq à huit étamines. Dans leurs fleurs femelles, elles sont 

souvent fertiles, c’est-à-dire pourvues d'une anthère basifixe, souvenl 
réniforme, à loges marginales. Les placentas sont souvent pauciovulés, 
et les ovules ascendants ont le micropyle dirigé en bas et en dedans. 
De plus, le calice, au lieu d’être gamosépale et valvaire, est COMpose de 
folioles très-nettement imbriquées. 11 en est de même dans les Æ42/507" 
qui relient étroitement les Pangiées aux Bixées, par l'intermédiaire des 

Oncoba, et dont les fleurs polyzames ont de quatre à cinq sépales, pr 
sant graduellement à un même nombre de pétales, doublés en dedans 

d'une lame presque pétaloïde ou chargée de duvet, et des étamines el 

Kiggelaria africana. 

1. P. edule REINW.. Cat + Bijoss 92 “da: * - pl buitenz., 119. sk. Jav. pl, 213 PY — Mig., F7. ind.-bat., 1, p. Il, 409. — W RADEMACH., Besk “ Te 7 pocu., Dec Y, 
L] ALP., Rep., V, 58; Ann., IE, 62, — Cloak v. Klobach 

Pangi Ruspn., /0 
t:73 
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grand nombre, à anthères plus ou moins sagittées à la base, et insérées 
sur un réceptacle plus ou moins dilaté. Leur ovaire renferme de deux 
à cinq placentas multiovulés, et il est surmonté d’un style à lobes plus 
ou moins développés, dressés où finalement étalés et radiés. Enfin, les 
Kiggelaria (Kg. 330, 331) ont un calice valvaire, ou à peine imbriqué, 
des anthères déhiscentes seulement dans une faible étendue, voisine de 
leur sommet, et un fruit qui s'ouvre difficilement ou incomplétement, 
en un nombre variable de valves. 

VIII. SÉRIE DES PAPAYERS. 

Les Papayers (fig. 332-338) ont les fleurs polygames ou dioïques, 
régulières. Dans les fleurs mâles, le réceptacle convexe porte un calice 
fumosépale, ordinairement peu développé, découpé en cinq dents imbri- 
quées ou valvaires, et une corolle gamosépale, ordinairement infundi- 
buliforme ou hypocratérimorphe, à tube étroit et à limbe partagé en cinq 
ibes égaux ?, L'androcée est formé de dix étamines superposées, cinq 
aux divisions du calice et cinq, placées plus bas, aux lobes de la corolle. 
Elles sont toutes insérées vers Ja gorge de cette dernière, et formées 
chacune d'une anthère biloculaire, introrse, déhiscente par deux fentes 
ongitudinales, et d’un filet variable, soit comme longueur *, soit en ce 
Qui est tout à fait libre où uni dans une étendue variable de sa base 
‘ec les filets voisins #. Un gynécée rudimentaire, à sommet atténué, 
“upe le fond de la fleur. Dans les fleurs femelles, il y à un calice, alogue à celui des fleurs mâlés, et une corolle de cinq pétales libres, 

ivatione desump- L: Papaya T.. Inst., 659, t, 141. Apans avec raison : « Character ab æslivati 
>» 397. isconcelliam, qui ex 

Fa . 

ta dt Il — dJ., Gen., 399.  tus inter Papayam et Vas rar Mr ruct., 1], 104714, 499 DC., in  sententia CANDOLLEI optimus est, nobis nulHus 
Pros” 2. — Lau, [l., t. 821. —  momenti apparet, um in duabus sp ciebus flores 

ddensonis Ps XV, p. 1, 414. — H. BN, in in eodem specimine invenimus æstivalione sinis- 
n, 1197 led o 58. — Carica L., Gen.,  trorsumet dextrorsum contorta.» Se a 
rat. AU], + 9° n. 759), — .,in Dict, sc . Souvent les cinq anthères opposilipétales 
je," @ t"212. — Scunrzr., Iconogr., fase. 7, sont presque sessiles, les cinq autres ayant des Li Ga Suit, à Buffon I, 31 filets plus longs. Le pollen est ovoïde, avec trois 
18, _p : n, 5119, — PAYER, Fam. nat, - plis; dans l’eau, il devient sphérique avec 3 

À ton pa Gen., 815, n. 17. bandes à papilles. (H. MouL, in Ann. sc. nat, leurs Fe 3 Cp tordus dans Ja préfloraison, sèr. 2, 11-327. is ds moins pro- iliés sont souvent un peu insymé- ues. ; monadelphie « ? x 
the, ; La Corolle éstgénéralement grande, blan-  noncée dansles Jacaratia (MARCGR., Bras., 128, verdé mi 400. - B.H., Papaye (Eu ou dâtre les véritables ss ., Prodr., 4 277 pis ys-ef a PeYe), M. À. DE CANDOLLE décrit 815, n. 18), distingués parfois mdrr ’ 
ment « D “orolle comme étant constam- et dont les feuilles sont constamment per a 

Contorti hs (8 centro floris observati) mais que nous ne conservons que comme | 
M. BENTHAM et Hooker disent dans le genre Papaya. 
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- valvaires ou tordus dans le bouton. L’androcée manque totalement, ou, 
plus rarement, il est formé d'un nombre variable d’étamines hypogynes, 
peu développées, mais cependant fertiles , come celles des fleurs 
mâles *. Le gynécée, ici complétement développé, se compose d’un ovaire 

Papaya Carica. 

DE attentions 

& Fig. 332. Port (3). 

i n : ] È Ar à S ou libre, uniloculaire, surmonté d’un style à cinq branches plu moins 

visé * A ane RETRO divisées et subdivisées en rameaux dont l'extrémité est si : pro 
, . . à . 1 Dans l'ovaire se voient Cinq placentas pariétaux, plus ou m0 

nents et chargés d’un nombre indéfini d’ovules anatropes 

D'où il résulte que les Papaya femelles, cullivés loin de tout pied mâle, donnent assez souvent, dans nos serres, des fruits contenant des graines fertiles. 
2. Disposés sur deux ou sur un nombre plus 

2 Le fruit es 

t deux enveloppes 
} 

riques, à j 
icule, qu! ur se Et 

dernier. 

considérable de séries. Ils ip 

et demeurent longlemps Es 

phalliformes. À l’âge me SE 

sert à diriger les tubes pol :s sx DL. 

cropyle, s'épaissit souvent en a 
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une baie dont la pulpe renferme de nombreuses para Celles-ci sont 
formées de téguments épais, principalement le moyen "; ils recouvrent 

Papaya Carica. 

* 

Fig. 333. Fleurs mâles. Fig, 335. Graine (2), Fig. 336. Graine, Fig. 334. Fleur mâle, 
coupe longitudinale. Corolle étalée. 

in albumen charnu, qui lui-même enveloppe un embryon axile, à radi- 

cule cylindrique, à cotylédons foliacés oblongs, digitinerves à la base. 

Papaya (Vasconcella) quercifolia. 

Fig. 337, Inflorescence mâle. Fig. 338. Fleur mâle, corolle étalée. 

. Papayers, distingués sous le nom de Vasconcella ? (fig. 337, 
: ee “des des précédents en ce que leur corolle est plus souvent 
arabe ‘Len ce que leur ovaire est partagé , jusqu'à une hauteur 
pare en cinq loges plus ou moins incomplètes qui présentent cha- 

Un placenta sur leur paroi dorsale. 

1 Il est 

“il ere “ d'une consistance subéreuse  rieure ne ape ou hérissée d’aiguillons. 

Tune menibra latex laiteux ; il est enveloppé . R S. H x. Mém. sur les Résédac., H, 
aille adhére=e " S0UVent décrite comme un 13, in Mém. ‘se roy. d'Orléans, T, 12. — 

mt (ace. F., Eclog., 101, —3.6G. du: Gen., . 5120. — PAYER, Fam. nat. 

Le tesa eg eo Pl; 879. H., joe. cit) 119. — Paseonelln À A DG., Prod 115. — 
lace Ou crustacé, à surface exté-  Vasconcellia B. H., 
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Les Papayers sont des arbres ou des arbustes de l'Amérique tropicale ; 
on en connaît plus de vingt espèces *. Tous leurs organes renferment un 

suc laiteux ?. Leur tronc est souvent simple *, et leur sommet se cou- 

ronne d’une cime de feuilles alternes, plus ou moins rapprochées, pétio- 
lées, sans stipules, avec un limbe simple, digitinerve, plus ou moins 
découpé, ou, plus rarement, composé-digité, avec un nombre de folioles 
qui varie de cinq à douze. Les fleurs sont axillaires ou disposées sur le 
bois en grappes simples, ou en grappes de cymes, sans bractées. 

IX. SÉRIE DES TURNERA. 

Les Turnera* (fig. 339-342) ont des fleurs régulières et ordinairement 

bermaphrodites. Leur périanthe extérieur, ou calice, a la forme d'un 

tube, qui supérieurement se dilate en entonnoir ou en eloche, et se divise 

en ce point en cinq lames oblongues, linéaires ou lancéolées, disposées 

dans le bouton en préfloraison quinconciale. La corolle est formée de 
cinq pétales, alternes avec les divisions du calice. Le plus souvent Is 

s’insèrent vers sa gorge et prennent un grand développement, de façon 

à être représentés par de larges lames colorées 5, membraneusfs, 
obovales-arrondies ou spatulées, avec un onglet court, et ils se dispo” 
sent dans le bouton en préfloraison tordue, Mais il y a certaines espot® 
dans lesquelles les pétales, peu développés, de couleur peu éclatante, 

1. JacQ., Hort. schœnbr,, UN, t. 309-314.  J., Gen., 343. — GærTN., Fruct.,l, 366, !. : 
KE 69. — 

r., Eclog., t. 68, Augc., — Po. Dict., VIII, 141; Suppl., Mal 

Guian., 1, t. 346. — . flum., X, HU, t. 242. — DC, Prodr., M, 346.7 Su. t 33. — H00k. etARN., Beech Voy., Bot., in Diet. sc. nat., Al cr: 
425, t. 98. — Desr., in Ann. Mus., I, 73, à Buffon, VI, 250. Lino. le " sh, 
t. 18 (Vasconcella). — Pope. et Enr, Nov. 347, t. 239. — ENDL., Gen., n. 5056. jross 

gen. et spec., I, t, 182. — Wicur, 14, t. 406, Fam. nat., 92. — B. M., Gen, at ps, in 107, — DEsc., F/. méd. Ant., 1, t. KTSH8 2 LE. et DGxE, Tre GRR : Jam 
C. Gay, Fl. chil., WU, 4143, t. 25, — À. GRAY Adansonia, X, 258. — Pumilea P. BR., 2 

Amer. expl. Exp., Bot., 1, 640.-— Ernst in 188 (ex ADANS.). — Bohadschia PREES Pl 
Seem. Journ. s 

: 64 
; of Bot. (4866), 81. — Mig., F4 Hœnk., W, 98,t, 68. — Tribolacis GRISEB,; 

ind-bat., 1 607. — Bot Reg, L. 459, — rit, W.-Ind., 297, — Trincis CEE g of, Mag., t. 2898, 2899, 3633. — Wap. cit, (ex B. H 4 Rep., 1, 205; Ann., 11, 649 ; : ’ à Ce tube est probablement e PAT À 2. 11 est chargé d’aiguillons dans les Jaca-  taculaire et comparable, à cet 68: sférable de ralia, ainsi que les rameaux, les pétioles, etc.  Samyda. S'il en est ainsi, il serait Pré 1 près, 
3. VAUQUEL., in Ann. chim., XLIII, 267. ire sh ss h 
ce in is Hggreet Soc., II, 245. et que le véritable calice 
— PŒPr., cit., TE, 60, — Scuacur, in où s’insèrent les pétales. 4 
Ann. sc. nat., sér. 4, NII, 164. * . En jaune, Llnsts rosé ou Iilas, 8 51 

4. PLum., Gen., 15, t 12. — L., Gen., fois une macule basilaire, d'uf Pre 
n. 376, — ADANS., Fam. des pl., 11, 244, — râtre. 

ne commence 



BIXACÉES. 287 

soutréduits à des languettes qui ne dépassent pas, ou même n'atteignent 
pas le sommet des sépales, en même temps qu'elles sont trop étroites 

Turnera cistoides, 

Fig. 339, Rameau florifère. 

en gr ou 7 toucher, même dans le bouton ‘. mr he ‘4 

D Shaun de cour Ban Lanta es foraé de ou damines alter à e courts filaments. L'anc rocée est form à 
bus se 1es avec les pétales et insérées, ou au même niveau, Le 

k sorte TRS plus bas qu'eux sur le tube floral. Elles tn Ne 
presque ra re très-bas ; et leur RE UOR peut même arriver . # 

‘érlaines es P clement hypogynique ; cest ce qui arrive “ns RUE 

PECeS africaines dont on fait le genre Wormskioldia *. Chaque 
À Nota 

m 
# Adansonjg. + dans le T. decipiens (H. BN, 3. Scnum. et Taônn., Beskr., 1, 165. — 
Je d'une sectio; > dont nous avons fait le  EnbL., Gen., n. 5058. — B. H., Gen., 807, 

ces 4 tphalacis, et dont les inflo- n. 3. — Tricliceras DC., PL. rar, Jard. Gen., 
s 

So! “ 

À Sum pos, capitales. 56: if RE, G y wi Bot., 130, t. 97, — n. 1220 (nec VAHL). — 
. 6 

, Gen., 232, 
Streptopetalum en., 8 : 

nn HocsT., in Flora (1841), 665. 
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étamine se compose d’ailleurs d'un filet hbre, linéaire ou aplati, et d'une 

anthère oblongue, biloculaire, introrse, déhiscente par deux fentes lon- 

gitudinales. Le gynécée est libre au fond du tube floral; il est formé d'un 
ovaire uniloculaire et surmonté de trois styles, dont deux antérieurs, 

Turnera ulmifolia. 

Fig. 340. Fleur. Fig. 341. Fruit déhiscent. Fig. 349. Graine (;). 

ordinairement simples, plus rapidement bipartits, comme il arrive dans 

les Piriqueta *, avec le sommet stigmatifère à peu près entier ?, plis 
ordinairement fimbrié, flabelliforme *. Chaque placenta supporte ul, 

deux ou, plus souvent, un nombre indéfini d’ovules ascendants, ali 
tropes, à micropyle intérieur et inférieur ‘. Le fruit (fig. 341) est une 

capsule presque globuleuse, ovoïde, oblongue, ou, dans cerluls 
Wormskioldia, étroite et fort allongée, siliquiforme et toruleuse. ses 

trois valves portent sur le milieu de leur face interne un nombre 
variable de graines (fig. 342), pourvues d’un arille membraneux ‘a 

dont les téguments recouvrent un albumen charnu et un embryon 

axile, à peu près cylindrique, à cotylédons plan-convexes. On connall 

environ soixante-quinze espèces ? de ce genre; ce sont des plantes her- 

bacées, suffrutescentes ou frutescentes, glabres ou couvertes de poils, €! 
dont le port et le feuillage sont très-variables. Les feuilles sont alterné*, 

qu qu'il 
a ss t. 117. — J., comme une sorte de cornet. Nous avons 
xen., 295. Loue | C., Prodr., IE, 348. ou ENDL., naissant dé l’ombili ic. 
Gen., n. 50 — Burghartia NEck., Elem ï 6. Le testa est crustacé et en général 355 

1186.— Burkardia Scob., Introd., n. 1027. régulièrement fovéolé. "197. 
2. Il est tel notamment dans l’Æ blichia 7. H. B.K., Nov. gen. el Spel., ONE 

. 3. Les divisions sont au nombre de deux à A. S. H., FI. Bras. mer., M, TT IX cinq, ou bien en nombre indéfini. En ME ER sér. és Fi Tu. sc. nul, 8 

4. Quand ils sont nombreux, ils sont dis- 324 ( Wormskioldia), — GuiLLEN. EtPE* Hat 
s + +80 Tentes l, € A (Wormskioldit). on. 

ils ont deux enveloppes, et leur région ombili- et Sonv. , FL. cap., H, 599.2 RAPPARE in PA. 
à t. 140, — Hook., /c0n., 322- m7 ! de urrelet, premier rudiment de l’arille. Reise Moss., Bot., 146, t. 26 997. — 

. Celui-ci a le plus souvent la forme d’une din). — Gises., FL. brit. W.-In ini be 
petite feuille dressée, presque indépendante de  WALP. Rep., il, 228, 2303 V, 7825 
la graine ou enveloppant en partie sa base 658.7 

s 
st 



BIXACÉES 289 

sessiles où pétiolées, simples, entières, dentées ou pinnatifides, La base 
de leur pétiole est accompagnée de deux stipules latérales, souvent 
petites, parfois nulles; et celle de leur limbe porte parfois deux glandes 
htérales. Leurs fleurs sont axillaires, solitaires, ou plus rarement réunies 
en grappes où en cymes, quelquefois en capitules (Cephalacis), et elles 
ont assez souvent connées dans une étendue variable avec le pétiole 
de leur feuille axillante. Les Twrnera sont généralement américains, 
plus rarement originaires de l'Afrique tropicale et australe ; les Worms- 
holdia sont tous de ces dernières régions. 

X. SÉRIE DES COCIHLOSPERMUM. 

Les Cochlospermun * (fig. 343) ont de belles fleurs hermaphrodites, 
gulières à réceptacle légèrement convexe, portant cinq sépales ?, imbriqués en quinconce, caducs, et cinq pétales alternes, tordus dans la 

Cochlospermum Gossypium. 

Fig. 343, Fleur. 
ré . 

. 

nn” Plus haut s’insérent un grand nombre d’étamines hypo- !, formées chacune d’ un filet libre et d’une anthère à peu près 
5 €, allongée, à deux loges “, s’ouvrant en dedans de son sommet 

M, pag, 2 — CAMBESS. sin Mém, Mus.,  spec., 1, 80, t. 55. — Azeredia ARRUD. (ex 

Se nou Le jeun, n. 405. — Pr, LLEM. , Desenb, Ar pi Brel A 
Long, rod un. de Cochlospermées (in Hook. 2. Exceptionnellement quatre ou 
"A, n, ei 306). — B. H., Gen. , 124, 3, Quelquefois un peu plus long “Te côté 
ù D QT in Journ. Linn. S 28 Pr de la fleur que de l’autre. 24 - BN » in Adansonin, X, LT 4. Partagées chacune en deux logettes dans 

(reel 2: ? ‘in ; pèu a (1819), 45 4 — la + grande partie de leur longueur 
Fret » Nov. yen. et . Souvent surmonté d’un petit apieule. 
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par un orifice quelquefois très-court, ailleurs un peu plus allongé et 
constitué par deux fentes courtes qui circonserivent en s’unissant en 
haut un court panneau triangulaire ‘. Le gynécée est supère; il se com- 
pose d'un ovaire libre, uniloculaire, surmonté d’un style tubuleux, 
à extrémité stigmatifère entière ou légèrement dentelée. Dans l'ovaire, 
en face des sépales, se voient cinq placentas pariétaux (ou seulement 
trois, les deux placentas latéraux venant à disparaître), faleiformes et se 
regardant par leur bord concave. Inférieurement, ils arrivent ordinaire- 
ment au contact ; si bien que l'ovaire devient à ce niveau pluriloculaire. 
Supérieurement, 1ls demeurent plus ou moins écartés les uns des autres; 
de sorte qu'à ce niveau l'axe de l'ovaire est occupé par une cavité 
unique. Sur chacune des faces des placentas et dans une étendue très- 
variable de leur portion inférieure ?, se voient, en nombre indéfini, des 
ovules anatropes, disposés sur deux ou plusieurs séries. Le fruit est une 
capsule à trois ou cinq loges incomplètes, dont le mode de déhiscence 
est tout particulier. Son endocarpe, membraneux ou parcheminé, se 

partage en valves qui portent sur le milieu de leur face interne les cloi- 
sons sémini'ères ; en même temps il se détache des couches plus exté- 

rieures du péricarpe, dont les valves alternent avec les siennes. Les 

graines, réniformes ou spiralées, contiennent sous leurs téguments à 

dont l'extérieur est chargé de poils laineux plus ou moins longs, ul 
albumen charnu dans l'axe duquel se frouve un embryon incurvé, ver 

dâtre, à radicule cylindro-conique et à cotylédons ovales, foliacés. 
Les Cochlospermum sont des arbres, des arbustes où des herbes 

vivaces, à rhizome tubéreux *, gorgés d’un sue jaune ou rougeàtre. Leurs 

feuilles sont alternes,. palmatifides ou digitées. Leurs fleurs sont dis- 
posées, au sommet des rameaux et dans l’aisselle des feuilles supérieure 

en grappes plus ou moins composées. On distingue dans ce genrè unê 

douzaine d'espèces ‘, originaires des régions tropicales de toutes » 
parties du monde. 

je, 
: térioure ailleurs molle et P* 1. M. PLANCHON a distingué deux sous-genres: si la sorte de nue ; Re ra SRE : e les Diporandra, dont les anthères s’ouvriraient ne s’épaississail à ce niveau br ri comme 

per GVUx pores, et les Eucochlospermum, où il : bouchon brunâtre, qui vient $ rs solu- n'y en aurait qu’un orifice interne de k une soupape sur J'orilice 1 ï Ja mêmé ‘ 1 ns ons observe la igne suivant laquelle s'arrête en haut tion de nié Nous av 
est souvent plus ou moins particularité dans l'Amoreuzul. commé 

bas s Qu'il faut sans doute rer - Nous avons fait voir (Adansonia, X, 260 une tige ligneuse, courte, trapue, vi ne 
que sous Je ag ep ans Chargé de de sorte que les axes aériens herbat 
poils, le testa, dur et once, porte à l’une d i nuels- ‘ : e  raient que des rameaux an bd ses extrémités (celle qui correspond au sommet 5. L Syst., 517 (Bombaz). = Bo t. 157 des cotyléc ons) une Ouverture circulaire faite 145 (Bombax). — Cav., Disse, V, . 4. 138. comme à l'emporte-pièce, et qui serait béante,  (Bombar). — SONNER., V0ÿ: shui 
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Dans certains Cochlospermum , les cloisons falciformes de l'ovaire 
s'élèvent beaucoup, de façon qu'il n’y a plus, au-dessous de la base du 
siyle, qu'une très-petite cavité suivant l'axe de l'ovaire. Dans une ou 
deux espèces des régions occidentales des deux Amériques, que l’on 
à distinguées génériquement sous le nom d’Amoreuxia ‘, mais qui, 
pour nous, ne peuvent constituer qu’une série dans le genre Cochlo- 
germum, les trois cloisons s'élèvent bien plus haut et partagent la cavité 
de l'ovaire en trois loges à peu près complètes. L'organisation de la 
leur, celle des feuilles, des fruits et des graines est la même ; mais le 
tgument superficiel des semences ne porte que des poils clair-semés 
et frès-courts, comme il arrive dans certains Cotonniers; ce qui fait 
Qu'il a été décrit à tort comme tout à fait glabre. 

La famille des Bixacées est une famille par enchainement. Elle a été 
thblie en 1815, sous le nom de Flacourtianées, par L. C. RicHarn ?, 
dont le fils démontra plus tard l'identité de ce dernier groupe avec celui 
des Bixacées proprement dites. À. L. pe Jussreu avait, dans son Genera, 
onfondu parmi les Tiliacées ceux des genres de Bixacées que l’on con- 
laissait de son temps, c’est-à-dire les Flacourtia, Oncoba, Bixa, Lætia 
a Banara. Il laissait dans les Zncerte sedis les Samyda, et, sous le nom 

T'Anavinga, les Guidonia (Casearia), qu'il plaçait, d'autre part, parmi 
ls Cistes, sous le titre de Piparea. Les Papaya lui semblaient devoir 
+ “Tangés parmi les Cucurbitacées ; les Turnera, parmi les Portulacées ; 
ge Ludia elles Homalium, parmi les Rosacées. En 1822, Kunru * donna 

ue le nom de Bixinées, suivi de près par DE CANDOLLE *; qui 
: re comme distincts les Ordres des Flacourtianee et des Birineæ, 
Kg ta dans le premier, les Ryania, Flacourtia, Xylosma (Roumea), 

Me sg) Melicytus, Hydnocarpus, Erythrospermum, et dans le der- 

*S Bira, Banara, Letia, Prockia, Ludia et Azara. C'est en 1836 

(Bom 
FI, cé À. S. H., P/ us. Bras.,t. 57:  Prodr., II, 638). — EnDL., Gen.; n. 6403 (Ro- 
Ms, XI fe H 206: "2: CamBEss., in Mém.  saceæ). — PL., in Hook, Lond. Journ., VI, 140, 

Suppl 2.— Wicur, in Hook. Bot Mise,  306,t. 1. — À. Gray, PI. Wright., U, t. 12. 

— Ras. - Wicur et Ann., Prodr., 1,87. — M. BN, in Adansonia, X, 259. — WaLP., 
equin. y og Us 169. — K., Syn. pl.  Ann., IV, 340. ue 
‘Pec., VII 933 *— H. B. K,, Nov gen. et 9. In Mém. Mus., 1, 366. — CLOS, In Ann. 

Tent. 1 + A — GUILLEM. et Perr., FL. Sen. se. nat., sér. 4, IV, 362; VIII, 209. 

Pons OUV., FL trop. Afre, 1, 142 … Dés. Malvac., 11. — BENTH., in Journ- 
tustray » 'agm., 1, 714. — Benru., FL.  Linn. Soc., V, Suppl, 75-94.—B. H., Gen., 122, 

NI 
"Aie 7 WaLe., Ann., 1, 445; Il, 

« SEs, 

ce Mog., F1. mexic, ined. (ex DC., 

Ord. 47. 
&. Prodr., 1 (1824), 255, 259, Ord. 13, 

14. 
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que Linpcey ! substitua au nom de Bixinées celui de Bixacées, adopté 
par Expricuer © et par la plupart de ses successeurs. Linpzex plaçait 
d’ailleurs, en 1846, dans une même Alliance, celle des Violales, les 
Bixacées proprement dites (Flacourtiacées) * et les Lacistémées, Samy- 
dacées et Turnéracées *. La petite Alliance des Papayales, qui, dans son 
Vegetable Kingdom*, vient immédiatement avant celle-ci, renferme les 
deux Ordres des Papayacées et des Pangiacées®, Ces dernières ont paru 
aux auteurs plus modernes devoir faire partie du groupe des Bixacées ; 
tandis que les Papayacées” ont été rejetées bien loin d'elles, au voisinage 
des Passiflorées, comme aussi, pour la plupart, les Samydées®, les 
Homaliées?, les Turnérées ‘°. Nous venons de proposer de laisser défini- 
tivement ces dernières dans la même famille que les Samydées, dont 
elles nous paraissent inséparables, de même que les Papayées le sont, 
à notre avis, des Pangiées. Les CocAlospermum, rapportés par les uns 
aux Cistacées !!, par les autres aux Ternstræmiacées ‘?, ont été intro- 

duits par MM. Bexruam et Hooker dans la famille des Bixacées ‘, qui, 
grâce à la séparation, proposée par Payer, des Homaliées en deux séries 
secondaires, dont l’une, à gynécée libre, prend le nom de Calanticées”, 
renferme actuellement dix groupes secondaires dont nous résumons les 

caractères généraux. 
L Bixées. — Fleurs généralement grandes, hermaphrodites ou poly- 

games-dioïques. Pétales plus grands que les sépales, ou nuls, dépourvus 

d'appendice ou d’écaille intérieure, imbriqués ou tordus. Anthèrès 
linéaires ou oblongues, en nombre indéfini. Fruit sec ou charnu, débis- 

1. pd » 72. tros [ad 2, 64; Veg. ET 330, Ord. 
- “UT, ri. 195. — J. G. AGARDH, B. H., Gen., 79 ÿ). 

Theor. vtt pl., 255. — H. BN, in Adansonia, R B. H. de en., 795 Éencerun nee 
X, 248. 2H. BN, in Adansonia, X, 248. —- Homa I 

… Veg. Kingd., 327, Ord, 110. nee R. Br., Congo, 438. — pc. Prodr., 
4. Op. cit., 326, 26. 53 9. — Envc., Gen., 922, Ord. _ 

ë _ cit, 520, ar 25. + la naliaceæ Lino, Jntrod., ed 2,55 
+ Pangieæ BL., in Ann, se. nat., sér. Cr 742, Ord, 28 

(1834), 90 ; ump, IV, 19. — BH. + Xe ét 16. HD n Adansonia, x; sé 258. — YI 129, trib. 4. in en À 248, ne œ M. B. , Nov. gen. el spi |? 257. — Pahyicer in, 7 922.— LANDL. 193 rente um sect. 9). 2 Pr > “Prodr 
Veg. Kingd., 323, Ord. 345, Ord. 83. — ENDL., ce À 914, Ord. ñ 

. Papayaceæ AG. Class ‘8. (182%), 20. — = Linor., Introd., ed. 2, 1 ; Veg- Lis ‘a 
Maur., Consp. (1835), 169. — Ennt., Gen, 347, Ord 121. — B. H., Gen. "#06, Lg 932, Ord. 200. — es Je Kingd., 321, 11. LiNDc., Veg. King 350. 
Ord. 108. — B. H., Gen., 8 "à (Passiflore earum 12. ENDL., Gen., 1 serve rés 5). — Cariceæ Ture., in Dict, se: nat., 13. Gen.. 122, trib.f. N. PLANCHON CON Gin 

» M, 2, Su vr payer n Bs. in Adan- une famille distincte des C ochlospermées sonia, À, 218 , Hook. Lond. Journ., V, 294; in re, aux 

VEx Le " Gaara F., Fruct., IN, 238. —  sér. 4, XVII, 90, Ord. 13), intermétt" NT., in Mém. Inst. 1807 
Prodr., < FE d k lis x LT Carparidacées rl BN, in Adansonis, 

Gen , 917, Ord. 194. — ph De LINDL. ; X, 256. 
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cent ou indéhiscent, le plus souvent chargé de côtes saillantes, de tuber- 
cules ou d'aiguillons. Plantes ligneuses, à feuilles alternes, à stipules 
généralement petites. — 2 genres. 

I Fracourriées. — Fleurs généralement unisexuées, rarement 
hermaphrodites, apétales, à réceptacle convexe (et à insertion hypo- 
gyne). Anthères généralement courtes, déhiscentes par des fentes 
longitudinales. — 7 genres. 

IL. Samypées. — Fleurs généralement hermaphrodites, rarement 
unisexuées, à pétales nuls ou peu développés, à peu près égaux et ana- 
logues aux sépales. Réceptacle plus où moins patériforme ou cupuli- 
lorme (d'où insertion périgynique plus ou moins prononcée des étamines 
el du périanthe). Étamines toutes fertiles ou accompagnées de staminodes 
interposés ou périphériques. -— 15 genres. 
IV. Lacisrémées, — Fleurs hermaphrodites, apétales, amentacées, 
4 une seule étamine fertile. — 1 genre. 
NV. Carawricées. — Fleurs hermaphrodites, pourvues de pétales 

égaux aux sépales ou plus courts, en même nombre ou en nombre 

double, Étamines superposées, soit isolément, soit par phalanges, aux 

béales. Gynécée libre, supère. — 3 genres. FL An) 
VL. Homwauées. — Fleurs hermaphrodites, à pétales et étamines dis- 

posés comme dans les Calanticées, mais avec un réceptacle concave, obco- 
Mque, dans la cavité duquel est inséré l'ovaire. Fruit sec, capsulaire, 
«adhérent », — 9 genres. 
VI. Panciées. — Fleurs dioïques, à réceptacle convexe. Sépales 

lypogynes , valvaires ou imbriqués. Pétales imbriqués, pourvus en 
dedaus d’une lame où d'une plaque glandaleuse, libre ou adhérente dans 

1e élendue variable de leur face interne. Étamines en nombre défini 
Où indéfini, Fruit ordinairement indéhiscent, charnu ou corlace, sou- 

vent volumineux, rarement capsulaire et déhiscent au sommel. — 

6 genres. 

VI. Papayées. — Fleurs unisexuées ou polygames, à réceptacle 
no Périanthe double. Corolle inappendiculée, dissemblable dans 
fi sexes, tubuleuse inférieurement et Ne DR + 
" Polypétale dans les fleurs femelles. Androcée diplost ; Sur là Corolle. Gynécée supère. Fruit charnu. — 1 genre. 

* Tunvénées, — Fleurs hermaphrodites. Périanthe tubuleux (récep- 
lacle?). Pétales (rarement appendiculés) insérés a la gorge et pers bn 
lrocée isostémone Étamines insérées avec les pétales (et périgy 
‘Plus où moins bas et jusque sous l'ovaire (hypogynes) _—. _— 
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trimère. Styles distincts, simples ou divisés au sommet. Fruit capsulaire, 
Graines arillées. — 1 genre. 

X. CocuLosPermées. — Fleurs hermaphrodites, à réceptacle convexe, 
dipérianthées. Pétales développés, inappendiculés, tordus. Étamines 
hypogynes, égales ou inégales, en nombre indéfini. Anthères linéaires, 
s’'ouvrant au sommet par des pores ou des fentes courtes. Gynécée libre, 
à cloisons plus ou moins incomplètes ou presque complètes. Fruit cap- 
sulaire, à exocarpe séparé de l’endocarpe et s’ouvrant en valves alternes 
avec les siennes. Graines incurvées ou spirales, pilferes, operculées en 
face du sommet de l'embryon arqué. — 1 genre. 

Les quarante genres ! réunis dans cette famille renferment environ 
quatre cent cinquante espèces qui appartiennent toutes aux régions les 
plus chaudes du globe. Elles s'étendent en Afrique jusqu’au cap de 
Bonne-Espérance, et ne remontent pas en Amérique au delà du Mexique. 
La famille s'arrête d’ailleurs au Chili, d’une part, et, de l'autre, à k 
Chine moyenne et au Japon ; elle n’est représentée ni en Europe, ni aux 
États-Unis. Les deux séries des Papayées et des Lacistémées ne sont 
représentées qu’en Amérique; celles des Calanticées et des Pangiées, 
davs l’ancien monde seulement. Celui-ci ne possède que cent trente es- 
pèces environ de Bixacées : les trois cent vingt autres espèces sont amé- 
ricaines. 11 n'y à que des espèces américaines dans les genres Bira, 

Peridiscus, Letia, Samyda, Eucerwa, Lunania, Tetrathylacium, Ry- 
ma, Kuhlia, Banara , Azara, Abatia. Le genre Osmelia est spécial 
à l'Asie tropicale; l'Zdesia, au Japon. Les Dovyalis, Trimeria, Ludit, 
Aphloia, Pyramidocarpus, Dissomeria, Asteropeia, Calantica, Byrsan- 
lus, Kiggelaria et Rawsonia sont particulier à l'Afrique tropicale où 
Sous-tropicale, continentale ou insulaire ; le Streptothamnus, à VAUS- 
tralie. Comme communs aux deux. mondes, mais plus abondants toulé- 

lois dans le nouveau, nous trouvons les Oncoba, Xylosma, Guidon, Homalium, Turnera et Cochlospermum. Les Flacourtia et les Scolopit, 
propres à l’ancien continent, habitent simultanément l'Asie, l'Australie 
et l'Afrique. 

+ Abstraction faite de ceux qui s0 : ; Salmasin, mais qui , à nt douteux Gen., n, 513) avait nomm eù ee 

ETC - le Tachibota Ausi, (Guian., 287, ie Semi de cette famille, cor *); rapporté avec doute aux Bixacées par MM. Bentaan ei Hooker (Gen., 124). CS 
ENDLICHER (Gen, n. 5084), et que SCHREBER peut-être une Samydée. 
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Les caractères communs à toutes les Bixacées ne sont que peu nom- 

breux ; nous ne pouvons citer comme constants, ou à peu près, que la 

consistance ligneuse des tiges *, la placentation pariétale, le nombre non 
défini des ovules, la présence d’un albumen charnu. Par là, les Bixa- 

cées se rapprochent singulièrement des Tiliacées et des Ternstræmiacées, 

dont les loges ovariennes sont loin d’être constamment complètes ; et 
comme la préfloraison de leur calice est variable, on peut dire qu'elles 

représentent à la fois la forme à placentation parétale des Tiliacées, 

quand leur calice est valvaire, et des Ternstræmiacées, quand il est 

imbriqué. En même temps, les séries à ovaire libre ont des points de 
contact nombreux avec les Cistacées, très-voisines des Cochlospermées, 

et n'en différant que par leurs ovules orthotropes ou incomplétement 

anatropes et leurs graines non arquées ; très-voisines aussi, à ce qu'il 
ous a semblé ?, des Turnérées, dont elles ont la corolle et la placentation 

et dont elles ne se séparent que par le mode d'insertion de la corolle. 

Les Violacées à fleurs régulières, parmi lesquelles les Tetrathylacium 

ont été placés et qui renferment le genre très-voisin Leonia, ne se 

distinguent des Bixacées à fleurs oligandres que par l'insertion des éta- 

mines dans les types périgynes, où par la disposition des pièces de 

l'androcée dans les types à insertion hypogynique *. Les Passifloracées, 
auxquelles ont été rattachés les Ztyania, se distinguent des Bixacées par 

k présence de la couronne d’appendices qui accompagne le périanthe, 

dE c'est pour cela que nous en avons séparé les Papayées, qui manquent 

de cet organe et dont Laxpcey avait montré l'étroite affinité avec les 

Pangiées. Quelques Capparidacées, analogues aux Bixacées, s'en Sépa- 

rent nettement par leurs graines dépourvues d'albumen. Nous avons 

cucore * fait remarquer les affinités des Bixacées avec certains groupes 

à carpelles ordinairement distincts et d'ailleurs très-analogues par le 

reste de leur organisation, Les Oncoba, principalement ceux de la section 

Mayna | semblent représenter la forme à placentation pariétale des 

Magnoliacées auxquelles on les a parfois rapportés. Les Canella et les 

Erylhrospermum ont été placés tout près des Bixacées ou même parmi 

cles, parce que ce caractère différentiel dans la placentation n'existe 

mème plus chez elles; elles n’ont plus, pour les distinguer, que les 

i ns 

le Me OUvER (tem in Dicot., 6) a étudié, rement au nombre de deux ou trois dans le se 
ns à : 
À cp du bois dans le Bixa Orellana, et  radial. À 

Les gnalé des rayons médullaires épais et nom- 2. Voy: Adansonta, X, 258. Ah DRE 

Kia, Mu ligneux consistant en cellules 3. « Violarieæ cæt. vald. affin. di rien 

abrupl es, peu épaissies et à extrémités souvent is oligandris antheris circa ovar. € 

% ; É i H., Gen. ; 

cuPes ; leur masse est traversée par des  connatisve. » (B. H., ; 

+. 
Hyis.t 4 s plantes, 1, 123. 

* finement ponctués ou rayés, ordinai- . Voy. Hist. de 
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caractères tirés de l'organisation du périanthe et de l’androcée, Les 
Cochlospermées et les Turnérées semblent être des formes à placentation 
pariétale des Wormia et des Acrotrema, et, par l'union de leurs car- 
pelles, être à ces derniers ce que les Cistacées sont aux Hibbertiées, les 
Monodorées aux Anonacées, les Papavéracées aux Renonculacées, les 
Nymphæées aux Nélumbées et Cabombées, et les Derberidopsis aux 
autres Berbéridacées. 

Le nombre des espèces utiles ‘est peu considérable, et leurs pro- 
priétés sont loin d’être uniformes. Le Rocouyer* (fig. 288-296) est surtout 
célèbre comme plante tinctoriale. Ses graines, écrasées et délayées dans 
l'eau chaude, abandonnent à celle-ci la matière colorante que renferme 
leur tégument superficiel, et forment avec elle un marc qui fermente et 
qu'on dessèche en pains ou en pâte. On en colore les étoffes, la cire, le 
beurre, le chocolat ; les Caraïbes s’en teignaient autrefois la peau. C'est 
aussi une substance purgative ; on la préconise contre la dysenterie des 
pays chauds #. Les Cochlospermum contiennent aussi de la matière colo- 
rante jaune ou rouge ; elle est renfermée dans la tunique molle, imté- 
rieure au testa, de leurs graines ; et, dans le C. tinctorium * du Sénégal, 
elle réside dans la souche, qui passe aussi pour un médicament emména- 
gogue. Au Brésil, le C. insigne Ÿ se prescrivait dans les cas de douleurs 
internes, consécutives aux Coups et aux chutes; on l’employait aussi 
comme maturatif des abcès. Dans l'Inde, le C. Gossypium ° (fig. 3h) 
passe pour produire la gomme Kuteera, appelée aussi à tort G. de Bas- 
sora, analogue à la G. adraganthe, mais se convertissant, au contact de 
l'eau, en une « gelée transparente dont les parties n’ont aucune liaison 

1. ENDL., Enchirid., 477, 479. — Lis r., 1, 143 he Por CA%e — LINDL,, : F, 99, t. 21. — Ouiv., FE. trop. Afr., 1 119, Veg. Kingd., 228, 331 ; FE. med., 101 1 se: C. Planchont Ms F., Niger, 268 (vulg. 
9 gares Sun. pl. diaphor., 662, 1143,‘ Fayar). Prod, 1, 259. ne 4." Peter 730. — DC. 5. AS. H., PL, us. Bras ,n. 57. — UN» Fes 15 200 1 AR 1. 1456. Bot. med., 119. — ROSENTH., op. cit. idré 

» HI, 668, fig. 754. ré ia insignis Mar. et Zucc., Nob: 

366. - r sue eg 7 re. de Fr.,N regia MART., in Flora (1819), 452 (vulg. dE ne tcana Poir., Dict., V ss (vulg. Urucu, Orleans , 4rnotlo; un, “2 So 

» > 

"ji 

[es 

* 
? 5 —Guis., Drog. simpl., éd, 

” 

Onoto Achote) en Colombie, 6. DC, Prodr., 1, 527,n +; ; La + AN; Prodr,, LE: 87. Wicar, In É + l'orelline Ces à ge la bixine et de Misc., 11, 357, 1. 18. — Bombaz Gossypit” YREUL), Les Bira Urucurana k s Diss:; N,2 7,t. (Enum.., 565), du Brésil et sphærocar » Syst., 517. — Cav FRYALSS Chine fl (oc. cit, 369), de la Colombie, pasgert rer” SCMNER., Voy. auæ nd. or. el à 1 e, pa Que L ind. M, 169: — avoir les mêmes propriétés Te es re br re CARE LS J s FRE B. Congo Bur., Ind., 145 4, Ricu., GUILLEM, et PERR., F1, Sen, Tent.., zeyl., 99. n. 222 (ex PL.). 
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entre elles » ‘. Dans les Papayers, le suc propre laiteux qui se rencontre 
dans la plupart des organes à des propriétés bien plus actives. Le fruit 
des diverses variétés cultivées du Papaya Carica? (fig. 392-396) est ali- 
mentaire. Cru, il plait peu à la plupart des Européens, qui le mangent 
volontiers cuit et accommodé de diverses manières. Aux colonies, on le 
confit parfois dans du sucre. Mais avant sa maturité, il est gorgé de ce 
it iritant qu'un hasard, dit-on, a fait reconnaitre, à l’île Bourbon, 
comme un puissant vermifuge. Son usage interne guérit, assure-t-0n, 
du ténia et de la plupart des autres helminthes intestinaux. Il est amer, 
sans âcreté, et si riche en substances albuminoïdes, que VauQuezin * le 
compare à du sang dépouillé de matière colorante. Les graines pulvé- 
risées ont aussi des qualités vermicides; ce qui s’expliquerait peut-être 
par ce fait qu'elles contiennent le même suc laiteux que les autres 
Organes. On assure que quelques gouttes de ce latex dans l’eau don- 
nent à celle-ci la propriété d’attendrir rapidement la viande trop 
fiche ou celle des animaux trop âgés, et qu’on obtient le même 
résultat en laissant la chair enveloppée pendant .une nuit dans une 
Ruille de Papayer. Wicur a remarqué que les graines mâchées ont la 
Nieur piquante de la Capucine ; la racine a l'odeur des radis altérés. 
Les nègres font des gouttières avec la tige pour recevoir les eaux plu- 
"iles, el ils emploient les feuilles à savonner le linge. La pulpe du 
fruit mûr, employée comme cosmétique, passe pour enlever les taches 
dues à l'insolation. Aux Moluques, on prépare des compotes avec les 
leurs mâles, Une autre espèce du même genre, le 2. digitata *, du Brésil 
boréal, est considérée comme un poison mortel, aussi terrible, dit-on; 
Que l'Upas des Javanais. Son latex brûle la peau avec laquelle il se 
louve en contact et y produit des phlyctènes. Les fleurs mäles ont 4 
odeur “xcrémentitielle repoussante. Le fruit est inodore, insipide ; maïs 
ka Pupart des animaux s'abstiennent d'y toucher. On énumère, au Con- 
taire, comme comestibles, les fruits des Papaya cauliflora Ÿ, dodeca- 

cg CU. Drog. simpl., éd. 6, III, 452, 824. — Guis., Drog. simpl., éd. À nées 2.6 77 7 fg.639— Ex, Énchirid A8, M 
: 

ris 
; re ï ee paris D Fruct., Pr vul- op. cit., 669 (vulg. Pepe 27 D 

1. 
i i GÆRTNER à 

EsC., aux Antilles). Le nom spécifique de 6 Fl, még a 2 Dict., (1804), 2.— . M, 71.47, 48 = 4 pe p odr., our lui la priorité. 
ant. A nd — P. sativa Tuss ll 4 3. In Ann. chim., XLHI, 271. Nov. gen in H ke, 15, L 10, 4 + — P, orientalis CoL. h. Carica digitata PŒPr. et EE Eh a ré é Thes., 870, ic. Le Pépag Run, et spec., I, 960. — Jacaratia ge Pen F 
LL. 50. — fien d., gitata À: DC,; Prof. loc. cit.; 499, M a ", 1 ‘ (part! 2. — Carica Pa aya L.. Spec.. 1466 vule. Chamburu). Te "icA in pi 7 Wicur, 74. L. 406, 107. — LINDL., | 5. Por., Diet, Suppl. po cn £, 
Kingd. re 59; Fl. med., 107: Veg.  cauliflora Jaco., Hort. . Dé Prodr. loc. 
Mag, t 280 Îg. 244, 229, — H00K., ia Bot. _— Vasconcellea cauliflora A. DL, 

"7 2899, — Roxp , Fr. end, UM, if, 1. 
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phylla*, Mamaya, microcarpa ?, nana Ÿ et pyr PRE à LP Pts 

folix® (fig. 337, 338) est le éanärhihe des Indiens Guaranis. 2 fruit est. 

aussi comestible dans plusieurs Oncoba ; on mange la pulpe intérieure 

de celui de PO. spinosa *. Dans les Flacourtia, la ee en est M 
nue et mangeable, notamment dans les FE. sapidu T, sepraria + inernis 
et dans le Æ. Ramontchi *, ou Prunier de Madagascar. La racine + 

P. sepiaria passe pour alexipharmaque dans l'Inde, et, dans pu 

pays, on mange comme toniques , stoïachiques et astringen , 

jeunes pousses du F#, Cataphracta"\ (fig. 297-300). Les Letia apetala e 

resinosa Sont considérés aux Antilles comme purgalifs et donnent une 
sorte de sandaraque qui jouit de propriétés drastiques "*. À Maurice, 

l'Aphloia theiformis * a une écorce qui sert aux na HUM 1e 

l'ipécacuanha. Les Acomas, notamment l'Homalium es © 

(fig. 322, 323), ont une racine astringente qui sert, à là gars 

comme antigonorrhéique. Le Turnera opifera Marr. est aussi : +4 ht 
gent; on le prescrit au Brésil contre les dyspepsies. Les T. ulmifo se 

et angustifolia Curr. * Semploient en Amérique comme toniques, pari 
lorants. Les Samydées sont souvent aussi usitées, dans ce pays. EE , 

astringentes : principalement au Para, le Guidonia adstringens ”, 

0, 31. Fes +: . ica pe ylla NEiL., FL flum., 10. LHér., “ ro 2 Ré 1. atia dodecaphylla A. 30. I, t. 826. — DG., , Fl. tro dj! F4 P 1j 120 n. ge loc. cit., n DE 5: FL, sn 2. Por, Diet, S Suppl. 6. — Cari — Stigmarota afrie ia mb ac., His. mirrocarpa JACQ., Hort. ARR Il, t. 309. (ed. 1790), 634. Alamoton XL 310.— Vase oncellen microcarpa À, DC... Prodr., 
M8, n13;: 

3. A. DC., Prodr., 415, n. 3. 
nana fa | PL. Hartweg., 288. 

4. a pur de mis Hook. $. ÂRn. in Bot. 
Mise. II, “32 CW.). — CG. Gay, FI, chil., 
li, “3, 25. — real na PÉ., id 
Ann. sc. nat., sér. 4, I, 

Pavnalin area Ve S. H., Deux. 
Mo. Réséd., — À. DC., Protr., h16, n. 5 lg. U : \ 

— Carica 

UL » Fi trop. Afr., 1,1 — ona- cod STEUD. — Lundia molavanile SCHUN et Tri peer 231: 
, PL corom., 1, 49, t, 69; F4. de KE 834. Le, + Prodr, on 256, n se — Wic 

t ARN., Prodr., 29. Bijdr.. 
Li pe Ann. se. nat. + É VIH, n 

. Roxe, 4 cit. , 48, É. 68. er“ % LP ei à — CLOS, loc. il. + 

5. — 

R À 46: F2, es Il, 834. — jack, in Hook. rs Mic. 28 89. — 
odr., ni. 2 Ni ic Cat. je Ceyl., — CLOS, ne. cit., 216. 

Pr 124. IV, sa; Pl. ss, 
11. Roxe., ex W., Spec., Le 

111,834. pe. Prodr., n. a Sr 

16.51: 2. Stigmurota Jan ds 

loc, cit. — Roumea Jangomas sr 7 

IT 092 
. 

12. Le Xylosma orbiculatum ForST.; où y- 
63, ! 2 RST. (Ch ar. gens ARE Ut 4 Mer ee odeur balsamique, 581 

no Ye Ne rar., 192. _ Neumanni 
ENN : t, — LOS, 

theæformis À. Pica., F2. Rte ACTE 273, — 
in Ann. se. nat., sér. ’ Y us Lo 
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Boy, Voy., 1, 115, t. dk. ñe. 72 
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 sa 

66 666. mÉ nn
 quint 

Ed #4 236. 

or Ro- 15. ROSENTH., 0p. es 

16. C Canet ch o
o MaRT. 

SENTH., 0p. tx 

nensis 



BIXACÉES, 299 

sert à cicatriser les ulcères, et est en outre d’une certaine âcreté; à la 
Guyane, le G. ovata *, dont l'écorce est amère, dont les feuilles servent 

à préparer des bains administrés contre les rhumatismes, et dont les 
fruits passent pour diurétiques ; dans le Brésil central, le G. wbmifolia ?, 

qu s'applique sur les blessures, sert au traitement des morsures des 
serpents et s'emploie à l'intérieur contre les maux de cœur ; le G. Lin- 
qua”, qui a laréputation de guérir les fièvres malignes et les inflammations 
internes; dans l'Inde, le G. esculenta *, des monts Circars, qui a une 

reine amère, purgative et des feuilles comestibles. Les Pangiées, si 
voisines des Papayers par leur organisation, s'en rapprochent aussi par leurs 
propriétés. Le P. eduleÿ (fig. 327-329), spontané à Java, se cultive dans les 
Moliques et dans tout l'archipel Indien. Son sue renfermerait, d'après 
Buuue ©, un alcaloïde analogue à la ménispermine, et la plante contient 
encore une matière extractive et visqueuse. Toutes ses parties sont consi- 

dérées à Java comme authelminthiques. L’écorce, les feuilles, le fruit et 

lesgraines sont narcotiques; toutes ces parties produisent chez l'homme de 
hcéphalalgie, de la somnolence, des nausées et une sorte d'ivresse et de 

démence qui peut se terminer par la mort. La plante sert à empoisonner les 
Poissons ; on jette à cet effet l'écorce dans les cours d’eau. Le bétail qui 

mange les feuilles meurt le plus souvent. On emploie le suc extrait des 
feuilles au traitement des affections cutanées chroniques. Les graines, 
divisées ou broyées, sont, à Amboine, traitées par l’eau froide, où une 
macération prolongée leur enlève leurs qualités nuisibles. On peut alors 
Manger l'amande et en extraire une grande quantité d'huile qui sert 
‘aire des fritures et à préparer certains aliments. Néanmoins elle purge 
le personnes qui n’ont pas l'habitude de s’en servir. Les autres Pangiées 
Ont des propriétés analogues. L'AÆydnocarpus venenala Ta un fruit très- 
dangereux, très-toxique, qui tue l’homme et qui sert aussi à Ceylar 

“EMpoisonner les rivières. Mais le poisson qu’on se procure de la sorte 
Peu causer à l'homme des accidents terribles. Le Trichadenia zeylanicu” 

1. Anavin « esculenta Roxs., Cat. Hort. 
6 ga ovala Laux, Dict., 1, 148. — A. Casearia esculenta ROXB:; ris 

caunirge RHEED, , Hort, malab., IV, t 49.—  cale., 99.— Lanpe., Veg. Kindg., 331 (vuls: 
re = nn” Spec., 11 (1799), 629. —  Garugoodoo). di 
De ner, IT 49 NE a ; Voy. p. 282, nole 1. * P > 1. 9 C. Anavinga 5. Voy.p r , 
ne Syn., 1, 485 (1805), — RosenTu A 6. Rumphia, IN, 19.— Lino. Peg. RE 
d'Arc ER 993, — ROSENTH., 0P. Cil., 665 (vulg. Enr 

de pj Casearia umifotia Yu. (ex Venr., CA. 7. Gærrn., Fruct., 1, 288, {. Ne 
i e n. 47, not.). — DC., Prodr., n. 13. — (1788). — ENDL., Enchirid., 480 mar oé 

Fi à » FE Bras. te 11: 999: cu LANDL., Veg. Kingd., 323 ; F1. pue us doué. 

RAEUT (vulg. Marmelèiro do mato). op. cit., 665. — ? H. inebrians NABL, Syrb, 
3, Mar F2 nl Prodr Il 207, 

Ch » EX A. S. H., oc. cit., 236 (vulg. III (1794), 100. — DC,; Fret s > la de frade, ous de fn. cui, (vulg \ Tuw., Enum, pl. Zeyl., 19. 
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sert à traiter les affections cutanées des enfants. Le Gynocardia odoram ! 
est aussi dans l'Inde employé contre les maladies chroniques de la peau ; 
on se sert à cet effet des graines, qui, dépouillées de leurs téguments et 
broyées avec du beurre, s'appliquent topiquement, trois fois par jour, 
sur les parties malades. L'huile extraite des graines est vomitive; elle 
sert au traitement des affections herpétiques , syphilitiques et scrofu- 
leuses. Quelques Bixacées fournissent un bois utile : au Chili, l'Azara 
microplaylla *, qui donne, dit-on, le bois de Chinchin ; à Java, le Pan- 
gium edule, dont les tiges sont très-dures ; en Amérique, le Rocouyer, 
dont les bûches servent au chauffage et au charronnage, comme à ha 
Guyane et aux Antilles celles des Homalium. À 

1. Voy. p.318, note 1,— Lino, Veg. Kingd., ont des fleurs parfumées, d'où leur nom vulgaire 
323; FL med,, 109 (vuig. Chaulmoogra , de Aromo, et sont propres à l’ornementalion ; 
Pelarkura). plusieurs espèces sont cultivées dans nos serres, 

2. Pir., ex ROSENTH., op, cit., 664. D'après La plupart s'appellent encore Liben, et ont un 
M. C. Gay (F2, chil., 1, 192), les Azara chiliens bois d'assez mauvaise qualité. 
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GENERA 

I. BIXEÆ. 

1. Bixa L. — Flores hermaphroditi regulares ; receptaculo breviter “nvexO. Sepala 5, imbricata petalaque totidem alterna contorto-imbri- 
tata, decidua. Stamina ; filamentis sub gvnæceo insertis, liberis v. ima basi polyadelphis; antheris extrorsis, £-locularibus, ad medium indupli- Catis ibidemque rimis brevibus (spurie terminalibus) dehiscentibus. 
sérmen liberum , 1-loculare ; stylo elongato, in alabastro recurvo, 
lubuloso, apice sligmatoso obtusissime 2-crenato ; placentis parieta- bus 2, lateralibus, Parum prominulis ; ovulis in singulis œ , 2-0 -seria- ‘im adscendentibus. anatropis ; micropyle extrorsum laterali inferaque. Fructus Gpsularis, dense echinalo-setosus v. rarius glaber, lateraliter 
2-Valvis; valvis crassis medio intus seminiferis ; endocarpio solubili. Semina  , obovoidea ; funiculo apice in arillum parvum 2-lobum dila- 
0; integumento externo subcarnoso suberoso-granulato; chalaza orbi- Culari, demum depressa ; albumine carnoso ; embryonis axilis cotyledo- tibus foliaceis latis, sæpe incurvis. — Arbusculse- (succo luteo v. rubro 
“älentes); foliis alternis petiolatis digitinerviis ; stipulis 2, lateralibus, 
Gaucis ; floribus in racemos terminales compositos cymiferos dispo- NUS; pedicellis sub Calyce sæpe 5-glandulosis. (America trop.) — Vid. p, 965. 

9 : sn “ Oncoba Forsx, 1 — Flores polygami, monœæci v. diœæci. Sepala 
 ê 

é sel 
24 YA #9.-arab., 103 (1775). — j., Gen.,  — Lundia Scuun. et Tuüxn., Beskr., 231 06 Seien GR; Diet, NI, 210 : 141. t. #71. DC., necPuer.). — Heptaca Lour., FI. de 1 
n, ee € Buffon, NI, 415. ENDL., Gen., ed. ulyssip. (1790), 657.— Ventenalia su. 
295, re PL., in Hook. Lond. Journ., NV, BEauv., Fl: ow. et ben., I, 29, LÉ Éd Journ. Aa Fam. nat, 114, 2 BENTH., in  —C\mBEss., in Mém. Mus., XVI, 409. ; si in Flora CN, SU UN Ce nv. 5402. — Xylotheca HocusT., in Ÿ 1 urn. Linn. 1843), 69,— Chlanis KL., in Pet, Mossamb., 

Gen, = LÉ Ge "125, 974, n, — OLiv., in Journ. ( — H, Bn, in Adansonia, X, 249. Bot., 14. 

ve, IX, 179. 
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3-5, et petala totidem, v. 4-10, majora, esquamata ; omnia in præflora- 
tione valde imbricata. Stamina  , receptaculo plus minus incrassato 
inserta ; filamentis liberis ; antheris linearibus, rarius oblongis v. abbre- 
vialls, apice muticis v. connectivo plus minus producto apiculatis: 
loculis extrorsum longitudinaliter rimosis. Germen liberum, 1-loculare; 
placentis parietalibus: 2-10, & — ovulatis : stylo simplici, apice stigma- 
100 haud v. vix incrassato subintegro, v. brevissime denticulato 
(Mayna *), nune lobulato v. lobis validioribus adscendentibus v, radiati, 
discretis v. peltatim coalitis; 2-7-fido: laciniis integris v. plus minus 
laciniatis (Carpotroche ?), rarius valde ramosis (Dendrostylis *). Fructus 
subbaccatus, plus minus coriaceus v. demum lHgnosus, lævis (Æuoncoba), 
sulcatus v. costis elevatis notatus, nunc echinatus, tuberculatus v. mur 
Calus (Mayna), rarius longitudinaliter « -alatus; alis tubereulats 
(Carpotroche), nunc submembranaceis cristatis (Grandidiera*); pen- 
Carplo rarius extus valde echinato (Dendrostylis), sæpius indehiscente, 
nunc ægre v. valvatim dehiscente. Semina œæ, forma varia; tes 
Crustacea, nune extus plus minus pulposa ; albumine Carnoso ; En- 
bryonis (nunc colorati) recti v. incurvi cotyledonibus subovatis foliaceis. 
— Arbores v. frutices, inermes v. spinis axillaribus armati, glabn 
v. pubescentes; foliis alternis integris, crenatis v. serais ; stipulis 
linearibus, parvis v. 0; floribus ? solitariis, terminalibus v. axillaribus, 
NunC in racemos axillares dispositis, rarius in ligno trunci v. Famoruil 
annotinorum lateralibus. (Orbis tot. reg. trop.) 

IT. FLACOURTIEÆ. 
wi Li RO 5. Flacourtia Cowmers. — Flores dicci v. polygami apetal: #5 h, 5, sæpe squamiformibus ciliatis, valde imbricatis ; nune 1 

Er rarius 1. AUBL., Guian. (1775), 921, t. 352 {nec 5. Magnis speciosis, V. cf ADD). — J., Gen., 281, — Laux, IL, t. 491. parvis, sæpe albidis v. flavidi 15. PŒrr. PC. Prodr. I, 79.— End, Gen., n. 4734:— 6. Spéc. ad 25, quar. amer 8, t, 270(Lir BENTH., in Journ. Linn. Soc., V, Suppl., 80,—  Enpr., Nov. gen. et spec.; WI, k C0 in 4 IV., In Journ, Linn. Soe., IX, 172. — Lin-  dackeria), 64,t. 271 (Hagnae se Ha dackeria PRESL, Rel. Hank, M, 89,t, 65. — sc. nat., sér. 4, VII, 262 (May ga, et PER EXDL., Gen., n, 5064. xD., FE. cap., 1, 66 — GUILL on Lite pl 2. ENDL., Gen., n, 5066. — Mayna Rann.,  F, Sen. Tent., 1, t. 10. — sr Gray, 4 PI. nov. bras., 93 (nec AUBL ). nov. fase., M, t. 5 (Mayna).— che). — 0 ST. et +R : TR, in Linræa, XXNI, 431. expl. Exp., Bot., 1, 72 (CHATS cobmub.. — BENTIE., in Journ, Linn. Soc. Suppl., 82. F2. trop. Afr., 1, 114. — La Le et PL M en 17 à Gen., 125: 7; “” < 1, p. H, t. 406 (Lindackeria)— si 95{Den- 
A. JAUB., in Bull. Soc, bot. de Fr,, XII Ann. sernal à sér. 4, XVI, 9 og Chan 467.— Ouiv., FL trop. Afr., 1, 419, — H. B drostylis). Le WA Re Ann. vi, in Adansonia, X x Mayna), 994 (Dendr stylis). 

LA 

ET > 250, 
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fæmineo minimis v. distantibus bracteiformibus. Discus glandulosus 
amularis plus minus crassus, integer v. 4, 5-lobus. Stamina (in flore 
læmineo 0, v. sterilia), intra discum receptaculo plus minus depresso 
inserla ; filamentis liberis ; antheris extrorsis. 2-locularibus, mox versa- 
tlibus, rimosis. Germen (in flore masculo rudimentarium v. sæpius 0) 
iberum, spurie 2-% -loculare ; stylis 2-0 , discretis v. basi plus minus 
alle connatis, apice stigmatoso retusis v. 2-lobis ; ovulis ad angulum 
internum loculorum 2-+, descendentibus ; micropyle  extrorsum 
supera. Fructus drupaceus; endocarpio in putamina 2-« , Semina 
sgregantia, indurato. Semina sæpius obovoidea: testa subcoriacea ; 
embryonis albuminosi cotyledonibus suborbiculatis, — Arbores v. fru- 
lices, sæpe spinescentes ; foliis alternis, dentatis v. serratis : petiolo basi 
arliculato ; stipulis 2, minimis; floribus parvis in racemulos v. glome- 
rulos axillares terminalesque, simplices v. compositos, nune subumbel- 
lutos, dispositis, (Asév, Africa et Australia calid.) — Vid. p.268. 

Ï. Xylosma Forsr. ! — Flores (fere Flacourtiw) diœci v. nunc 
Polygami ; receptaculo breviter conico. Sepala 4-6, nune squamiformia, 
Sepe ciliata, imbricata. Discus calyer Interior glanduloso - carnosus 
iæquilobatus. Stamina , Nune pauca, disco interiora ; filamentis 
iberis, Sæpius demum exsertis; antheris extrorsis, demum sæpe versa- 
tilibus ; loculis longitudinaliter rimosis. Germen (in flore maseulo 0) disco 
ilerius liberum (Staminodiis paucis rarissime einctum), 1-loculare ; 
Slylo subintegro v. plus minus alte in ramos 2-6, apice dilatato stigma- 
los, diviso ; placentis parietalibus 2-6, cum styli ramis alternantibus , 
Oulis in placentis singulis 1, 2, v. paucis, aut adscendentibus omni- 

bus; micropyle (obturata) introrsum inferiore; aut superioribus 1,2, 
descendentibus. Bacca parva, indehiscens ; seminibus 4, 2, v. paucis ; 
lesta cr'USlacea ; embryonis albuminosi cotyledonibus latis. — Arbores 
l: lrutices*, Sæpe Spinescentes ; folis alternis, dentatis v. rarius iutegris, 

” ticulatis ; stipulis parvis ; floribus Ÿ in ligno v. ad axillas glome- 
AUS Y, in racemos breves cymiferos dispositis ; pedicello gracili, nunc 
Wiculato #, (Orb. tot. reg. trop. et subtropS ) | 

Le Prodr., 79, 
7 = sors erobn RÈR 

Par, Dig” gi LAMK, IU., t. 827, —  pugill., I, 90 (ex Enni..). — Roumea POIT., ro VI 817: — ENDL., Gen., Mém. Mus. re us, > ei 
Mo CLOS, in Ann. se, nat., sér, 4,  KaRsT., P/. FL. columb., 193, t, 161, 162. 

pyl “QT BENTH., in Journ. Linn, Sue., Y, 2. Ligno nunc odorat : 

"1 

Myroryign pa Ÿ- H:, Gen., 198, n. 19. — (Er on Fonsr.. Char, gen., 195,t. 63(nec 4. De plan k 
(1799) 39 Siagera HELLEN., in Act. hoëm.  cfr. Adansonia, V, 63. 4 , HP pe L ; H. B. K., Nov. gen. et spec., € \ de: cit. 220 NDL., Gen., nm. 5815: d 25 , ont fi Men. 

ato. 
3. Parvis ; filamentis nunc purpurels. ; 

ntar. in hort. falsa parthenogenest, 

É 9. Spec. a . H.B. 
: — Bessera SPRENG., PL VII, t, 654 (Flacourtia). — Port 
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5. Dovyalis E. Mev. ‘ — Flores diœci apetali, 4-8-meri. Sepala 

valvata v. vix imbricata, sæplus crassa. Stamina « ; receptaculo plus 

minus depresso, nune subeupulato, plus minus inter insertionem in 

glandulas integras v. 2-lobas producto ; filamentis liberis; antheris 
extrorsis, 2-locularibus, 2-rimosis. Germen (in flore masculo 0) basi 

disco inæquilobato cinctum * liberum, 1-loculare; placentis parieta- 

libus 2-5; stylis totidem, apice plus minus dilatato stigmalosis ; ovulis 

in placentis singulis 1, v. raro 2 (E£udovyalis), sæpius 2-6 (Abera *), 

descendentibus ; micropyle introrsum supera. Bacca oligosperma, imtus 

pulposa. Semina extus glabra v. sæpius villosa; testa coriacea; 

embryonis albuminosi cotyledonibus latis. — Arbores v. frutices, nunc 
spinescentes ; foliis alternis, basi articülatis, integris v. crenatis, penni- 

nerviis v. sub-3-penninerviis; stipulis minimis v. 0; floribus axillaribus 
v. terminalibus ; fœmineis solitariis v. paucissimis cymosis ; masculis 
paucis breviter racemoso-cymosis. (Africa austr. et or., Zeylania ”.) 

6. Trimeria Hary. ® — Flores diœci, 4, 5-meri v. sæpius 3-méri; 

sepalis vix imbricatis petalisque totidem alternis, majoribus, imbricalis. 
Glandule 3-5, alternipetalæ, staminibus æ , sæpe paucis, exteriores ; 

filamentis liberis. demum exsertis : antheris to brevibus, rimosis. 

Stamina in frs fœmineo 0. Germen liberum (in flore masculo sæpe 

minutum effætum), 1-loculare ; stylis 3, apice stigmatoso obtusis; pla- 
centis totidem parietalibus ; ovulis in placentis singulis 1, 2, descenden- 

Ubus ; micropyle introrsum supera. Capsula AR valvis medio semi- 

niferis. — Arbores v. frutices ; foliis alternis serratis, basi 3-0 =nErViIS; 

floribus parvis in spicas v. racemos axillares bractearum singularu” 

solitariis, 1-bracteolatis, 2-nis v. & , glomeratis. (America aus. # 

7. Peridiseus Benra. * — Flores hermaphroditi apetali ; sepalis li, 5, 

Mus.; 1, 62, t. 4 (Roumea). — Sie. et Zucc. 5 CLOS AM _. se. nat., sér. 4, ban és 
FI. jap., t. 88 + — Mio., Fl, ind,- B, H., Gen., 128, n. 21. 
bat., X, p. II, A. Gray, Abér: expl. 4. Spec. pe 7, quar. afric. 6 des re + 
Exp. Bot., I, 7 .— Wtis Ann., IV, 108 ; DE Tent., 1,t. 8 (Roumed). — "* TuL. 
VIT, 229, 230 (Hisingera, Cræ paloprumnon). SonD., FE. cap., 1, 69, 70 (Aberia). aus 
4. Ex ARN., in Hock. F4 II (4841), in Ann. sc nat, sér. 5, IX, 339. + 

251. — CLos, in Ann. sc. Eu Se. 4, NN,  Ann., Il, 62; VII, 231. ENDL 
233.— B. H., Gen., 128, n. 20. —H,BX. 5, Gen. of S.Afrie ples ARE RS 
” A Or » X, 251. Gen., n. 50891. — né DT Beil, 

+ Slaminodia nunc hypogyna 1-0 , aut ste- — Monospora Lu in Flora fe rare 
rilia (H. B n Adansonia, V, 62), aut nunc 3. — Enni FLE 5789, Her 1, 46 
" videtur, fetti ; plantæ unde sine es nardia TURCZ., in 1 Bull, Mosc. (18 er 
semina fertilia dederint (T. ANDERSON, in Journ. 6. Spec D er ,Icon., t. ra re 

Linn. Soc, VI, rs br ae partheno-  — HaRv. , Fle capes LR 

pots ut in Xylos , falsa, ep, V, #7 SC Ann. R Hécasr., là Move” (1844), Bei. 7. Gen., 127 
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iequalbus, subvalvatis, demum patenti-reflexis. Slamina + , hypogyna 
area basin disci inserta ; filamentis ejus sulcis infra adpressis, apice 
ieurvis, demum patentibus ; exterioribus nunc Crassioribus ; anthe- 
ns suborbiculatis introrsis, ad marginem rimosis. Germen orbiculari- 
depressum, 1-loculare, circumcirca fere ad medium in discum annu- 
hrem verticaliter sulcatum incrassatum ; Stylis à, 4, brevibus distinctis, 
ad apicem attenuatis ; ovulis 6-8, ad apicem loeuli insertis pendulis ; micropyle extrorsum supera. « Fructus junior obovoideus carnosus. » — 
Arbor excelsa ; foliis amplis integerrimis coriaceis lucidis ; floribus parvis li racemos simplices, nunc umbelluliformes, ad nodos vetustos ramu- brun fasciculatos, dispositis. (Brasilia bor. 9 

S Lætia Lorc. ? — Flores hermaphroditi apetali ; receptaculo 
ltiusculo. Sepala 4, 5, late subpetaloidea, valde imbricata, demum 
“pe reflexa. Stamina 10-15 (Casinga*), v. plerumque + , disco eglan- duloso hypogyne, v. exteriora subperigyne inserta; filamentis liberis ; 
tlheris introrsis brevibus v. ovoideis. Germen liberum, 1-loculare ; 
lo simplici, apice stigmatoso capitalo, nune late sessili (Thiodia *) 
K-breviter 3-lobo. Bacca tarde 3-valvis, infus sæpe resinoso-pulposa ; 
“minibus extus pulposis, nuncC arillatis ; testa coriacea ; embryonis 
‘buminosi recti cotyledonibus latis foliaceis v. crassiusculis. — Arbus- 
“le; folis alternis, serratis y. crenatis pellucido-punctatis, rarius 
‘riaceis epunctatis (Scypholetia Ÿ); floribus axillaribus v. terminalibus, 
gomeratis V. Cymosis subcorymbosis ; bracteolis parvis, nunc (Scypho- 
ci) Majoribus crassis in involucellum subintegrum v. crenatum calyci- 
Ürmemque COnnatis. (America trop. $) 

9? Idesia Maxim. 7 — Flores diœci apetali; receptaculo late 
lepreso, Sepala 3-6, inæqualia tomentosa, imbricata, decidua. Sta- u : rai : 1 , libera, co -Seriata subperigyna ; receptaculo inter filamentoram 

1, 
; S tn Ets P * lucidus BENTH., oc, cit., «ad SPRUCE et Æ. coriacea SpRUCE (ex BENTH., 

es 3 e 
( © limites c cens ». loc. cit.). 

MAL, Gen. n. 664 (art.).— 6. Spee. ad 10. Sw., FI. id 00e, 950. — 
MUR Enr, Gen. n: 6071  HB. A. Non. gen. ef epec, D 
M,_p CLOS, in An sc. nat., sér. A, VII, et EnDz., Nov. gen. et spec., WU, k 8 RE Journ. Linn Soc., V, Suppl.,  (Samyda). — MART., Nov. en. e Ls 4 
PB ‘à ? Gen, 126, N. 9, — Thamnia 165. — GRises., FL brit. W .-Ind., 2 (Zue 

adm Rs — Helwingia Avans.,  lania). — TR. et PL., in Ann. se, nat., sér. 4, 

‘cu -): XVII 402. — Waue., Ann. VII, 295. 
9 7. In Bull. Acad, sc. Petersh., X (1866), 

Jav. rar., 199 (not). — 485; Mel. biol., NI, 19. — B.H., ( Ps P£e 

: LHÉR n.18 a. (Gen. male ex sieco notum, ob inser 
= 

“nt spec, 2, scil, L, cupulata staminum forte ad Samydeas referendum. 
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bases plus minus glanduloso ; antheris subovatis introrsis (?), longitudi- 
naliter rimosis. Germen in flore masculo rudimentarium ; stylo parvo 
3-5-fido ; in flore fœmineo globosum, 1-loculare, staminodiis & , abbre- 
viatis cinctum; stylis 3-6, patentibus, apice stigmatoso incrassalis, 

Bacca globosa ‘; seminibus æ, pulpa nidulantibus, extus pulposis; 
testa crustacea; albumine carnoso ; embryonis axilis recti radicula 

cylindrica ; cotyledonibus foliaceis suborbiculatis. — Arbor magna; 
foliis alternis cordatis serratis, basi 5-nerviis ; petiolo longiusculo, hinc 
inde glandulifero ; stipulis 2, parvis, caducis; floribus * in racemos 
axillares terminalesque ramosos longos subcernuos dispositis; pedicellis 
masculis gracihibus elongatis. (Japonia *.) 

III, SAMYDEÆ, 

10. Samyda L. — Flores regulares hermaphroditi apetali ; recepla- 

culo concayo plus minus cupulato v. campanulato. Sepala 4-6, plus 

minus alte connata, æqualia v. inæqualia (colorata) ; præfloratione valde 

imbricata. Stamina 8- , fauci inserta; filamentis plus minus alte 1 

tubum perianthio plus minus longe adnatum connatis; antheris 2-locu- 

laribus, introrsum 2-rimosis. Germen Jiberum, fundo receptaculi inser- 

tum, 1-loculare ; stylo apice capitato stigmatoso ; placentis 5-5, parieta- 

Hibus, æ-ovulatis. Fructus coriaceo-carnosus, subglobosus v. ovoideus, 

apice demum 3-5-valvis. Semina ©, angulala; arillo Carn0s0; Lesla 
crustacea ; hilo ventrali; arillo carnoso ; albumine carnos0 ; embryons 

axilis parvi cotyledonibus foliaceis. — Frutices ; foliis alternis, 2-stich, 

pellucido-punctatis, basi articulatis stipulisque parvis munitis ; floribus 

(majuseulis) axillaribus, solitariis v. nunc cymosis. (Zndi occid.) — 

VIA D 210. 

11. Guidonia PLum. * — Flores fere Samydæ, minores ; periauthi! 

tubo plus minus longo ; lobis 4-6, nune petaloideis, imbricatis. Stamit 

6 (Valentinia *) -æ ; filamentis cum squamulis totidem alternis elon- 

son in; x _ 1 Cerasi parvi magnitudine, glabra auran- ed. 2 (1742), 520. — H. BK, in Ada 4763), 

liaca; edulis. 954. -— Casearia JACO:, SÉérp. AT: “ESDL 
2. Lutescentibus, fœmineis quam masculis 132, t. 85. — DC., Prodr., 1, 48. mr 

de Gen, n. 5060. — PAYER, Fam: Mr 
3. Spec, 4. I. polycarpa Maxim. Loc. cit. (ex  B. H., Gen., 796,n.1. FI. ind, tn 

parte translat, et reedit.), in Ann. se. nat., sér. 5, Sw., Prodr., 63 (1797); RL Gé. 

2, VIT, 378. : 689. — DC., Prodr., # 618. — LNDL:: 

hi. PLUM., Gen., t. 24 (1703). — L., Gen., n. 5631. 
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qulis, glabris v. villosis, plus minus alte inter se et cum perianthii basi 
conaus, une abbrevialis et basi circa filamenta antherifera connatis 
Buguidonia) ; antheris introrsis, apice nunc penicillatis. Germen libe- 
um, 1-loculare ; placentis parietalibus 3-6, 2-æ-ovulatis ; stylo 
bei, apice stigmatoso capitato indiviso (/Zroucana ‘, Pitumba *, Valen- 
lnia), x, plus minus alte 3-fido (Piparea ?, Crateria *, nunc ample 
Mbpeltato (Zuelania 5). Fructus subbaccatus pulposus (Zroucana, Zue- 
la), subsiccus ( Crateria), v. siccus (Pitumba), plus minus alle 3, 
-valvis; valvis medio seminiferis, nune valde navicularibus (Piparea), 
Smina oblonga v. angulata ; arillo carnoso : embryonis albuminosi 
tlyledonibus planis, oblongis v. orbicularibus: radicula recta tereti. 
—Arbores v. frutices: foliis alternis, 2-stichis, integris, serratis 
* Subspinoso-dentatis. sæpius Coriaceis, pellucido-punctatis v. lineo- 
äls, rarius impunctatis (Piparea); petiolo basi artieulato ; stipulis 2, 
inearibus . Sæ@pe parvis; floribus ® solitariis axillaribus, sæpius in 
umbellas (Spurias) v. Cymas axillares dispositis; pedicellis articulatis, 
bracteolatis ; bracteis nunc (Anavinga) circa flores in involucellum 
Conniventibus. (Orbis tot. reg. trop. et subtrop.”) 

_ 12, Osmelia Tnw,  — Flores fere Guidonie, k, 5-meri; sefralis valde 
bricatis, Stamina 8-10, cum squamis totidem oblongis villosis alternis 
1erta. Gynæceum liberum ; germine lanuginoso, 1-loculari ; placentis 3, 

ielalibus, Pauciovulatis ; stylis 3, brevibus incurvis, apice stigmatoso 
“llatis. Capsula subcoriacea, 3-valvis. Semina pauca ; testa mem- ea ; arillo carnoso (rubro) ; embryonis albuminosi radicula brevi; 
‘ledonibus foliaceis suborbiculatis, — Arbores ; foliis alternis petiolatis 
MSY. oblongo-lanceolatis subserratis impunctatis; stipulis minutis, 

Du Guian, (1775), 1, 328, 1. 197, — 6. Albidis v. virescentibus, flavis v. rarius Re Fruct., k, 290, t. 60. roseis, sæpe pa is. ; 

M Us App., 29, t. 385. — 7. Spec. ad 75, quar. gerontogeæ ad 30, — 
Fr, II ne ls. 355. — ÆRTN. F., . B. K., Noë. gen. et spec., V, 366.— CAM- 
Char # » 280, t. 224, — Melistaurum ForsT., BESss., in À. S. H. F{, Bras. mer., I, 229.—- 

Ne ao Le 72, — Lindleya H. B.K., A. Gnay, 4mer. expl. Exp., Bot., 1, 79. — 

2) a P°e.; V (part.), t. 480 (nec VI,  BEnTu., F7. hongkong., 121; FI. austral., M, 
Lis Atligona VELLOZ., FL, flum., IV, 308. — Wicur, Jcon., t. 1849. — Venr., Ch. 
3, M ne de pl., t, 44. — Grises., F1, brit. W.-Ind., Cars, 7 péuian., IE, App, 30,-t, 386, —  92,— BL., Mus. lugd.-bat., t. 50. — M1Q., 

RS MD C224. DC Prod, Fi. énd-bats pl, 705 — 
Hi, 44 R et PL., in Ann, sc. nal., sér. 4, Ann, sc. nat., sér. 4, XVI, 106 rte | 
Pare EE N, in Adansonia, X, 252 114 (Zuelania). — WaLr., Rep, 1, + : 
À. Pins, pee PrOPrium, ex PL. /oc, cit). Il, 8283 V, 406: Ann, 1, 1973 Il, 276 (Ca- 

$, Enchir l ÿ à, DD hab ; à At Prod, D 7 . pl Zeyl., 20. — B. H., Gen., Pepe 88, À 12. — Thiodia 707, n. 2, — Stachycrater Tüncz,, in Bu RO M-lnd., 29 (nec BENN.). Mosc. (1858), 1, 464. 
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deciduis ; floribus parvis in racemos compositos terminales dispositis ; 
bracteis bracteolisque parvis in involucellum brevem approximatis, 

(Zeylania, ins. Philippin. *) 

15? Euceræa Marr.? — « Flores minuti; calycis lobis 4, imbri- 
catis. Stamina 8 ; alterna 4, breviora ; filamentis cum squamulis elon- 

gatis alternantibus et apice barbatis in annulum brevem connais; 
antheris brevibus. Germen liberum ; stylo brevissimo ; stigmate subses- 
sili radiatim 4-6-partito; ovulis 1, 2, adscendentibus. Bacca siccata, 

indehiscens ; seminibus 1, 2, oblique adscendentibus, basi arillo lacero 

munitis, — Arbuscula glabra; foliis alternis oblongis serratis; stipulis 
deciduis ; floribus % in spicas axillares ramoso - compositas dispositis. 
(Brasilia bor. *) » 

14. Lunania Hook. Ÿ — Flores (fere Guidoniæ) apetali, hermaphro- 

diti v. rarius polygami; receptaculo breviter cupulato. Calyx subglo- 
bosus membranaceus, valvatus, demum in sepala 2-5, patentia v. reflexa, 

rumpendus, Stamina 6-12, cum squamulis totidem, integris v. ?- fidis, 

alternis basique in chili brevem connatis, inserta ; flamentis liberis, 

brevibus Ÿ. elongatis ; antheris introrsis, ovoideis v. oblongis, 9-rimosis. 

Germen centrale liberum, 1-loculare, apice plus mious hians inter bases 

stylorum 3, brevium, apice dilatato sub-2-lobo stigmatosorum ; placentis 

parietalibus 3, cum stylis alternantibus, latis, æ -ovulatis. Capsula 
subcoriacea oligosperma. 3-Valvis ; Sémimibus fere Samyde. — Arborts: 

ramis flexuosis ; foliis alternis petiülatis, 3-5-nerviis, minule pellueido- 

punctulatis ; floribus parvis crebris in racemos graciles elongatos. 
axillares v. terminales, simplices v. ramosos, nutantes, dispositis ; pedi- 
cellis basi articulatis, minute œ - bracteatis. ({ndia occ., Peruvia ”: 

15. Tetrathylacium Pogpr. et Expz. ? — Flores polygamno-dit 
apetali. Sepala 4, in flore masculo basi in cupulam brevem, in foœminev 

autem in tubum urceolato-globosum connata, valde imbricata. Stamind 

1: Spec. 3, 4. BENTH., in Jour. Linn, Soc., 12. — BENTR., in _ n. _ Soc. Mar 
V, Suppl., Be: —… THW., Enum, + à aa 20, 89.—B. “ Ger 5 797, FL, br 

2. Nov. gen. et spec.. WT, 236. 6. Spec 5, quar. Anti. cs CRiSER., jFright. 

FU sn RE she “nd. 20; PL. amer. tr 7 st 
Le , Gen. Tr d, cb. 4865 Ci SL al 50. — 

5 : Ta, 34, t. ? 
> w* 

é des albis. » : 
. Nov. gen. et spec. ’ 

Va Rp. + ne MART., loc. cit. — B. H., es _s uS = Te. pr 

ja 
Ann. se, nat., sér. XVI . SC 

S 

n Lond. Jouÿn: of. Bot., III, 517,t,11, sonia SEEM., Voy. He, .. ss t. 
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{quorum antica 2), cum calycis lobis alternantia discique ejus basin 
ieslientis margini inserta ; filamentis brevibus ; antheris introrsis, apice 
exappendiculatis, basi subcordatis, longitudinaliter 2-rimosis. Germen 
lberum (in flore masculo rudimentarium), 1-loculare ; stylo brevi, mox 
i Gaput sügmatosum, 3, 4-lobum, dilatato; placentis parietalibus 3, 4: 
«ovulis in singulis crebris. Bacca coriacea, 1-locularis, indehiscens 
\. demum 3, 4-valvis; seminibus co ; testa dura; embryonis axilis 
dbuminosi radicula infera recta. » — Frutex v. arbor ; folus alternis 
anplis remote serratis : stipulis lateralibus 2; floribus parvis in spicas 
HMOSAS € lrunco et ramis ortas dispositis ; singulis bractea bracteolisque 
aleralibus 2, membranaceis concavis et in involucellum spurium CONDI- 
\entibus, basi cinctis. (America austr. trop.) 

16. Ryania Vauz ?. — Flores hermaphroditi apetali; receptaculo 

Mplno v. levier cupulato. Sepala 5, nune leviter perigyna, valde 
inbricata #. Stamina co , leviter perigyna libera; autheris linearibus ; 

iculis longitudinaliter ad margines v. introrsum dehiscentibus. Discus 

Vilnius interior, nune brevis cupulatus, nune multo magis evo- 
lutus v. subpetaloideus inæquali-fissus. Germen subliberum, 1-loculare; 
br erecto, apice stigmatoso dilatato, subæquali-lobato v. in ramos 

ré D no stigmatosos reflexos, fisso ; placentis Lise 

de a ISepalis, REOvUIaUS.. FEuEHs ME lignoso suberosus, 

“VIS. Semina « , arillata ; testa crustacea ; embryonis plus minus 

thuminos colyledonibus latis; radicula recta. — Arbores; pube sæpe 

“la; foliis alternis integris penninerviis, transverse venulosis, nunc 

Muide-punctulatis ; floribus # axillaribus solitariis v. paucis CyMOSIS. 
AMerica trop. A | | 

17. Seolopia Scurer. 5 — Flores hermaphroditi; receptaculo late lleriformi y. apice subplano orbiculato-discoideo. Sepala -6, margin 

— H, B.K., Nov, gen. et spec., V, ré 

î 

L Spec. 1 b LT. macrophyll Pœpp. H. B, 
me lo, cit. S SU sta). — DELESS., Ie. sel., HE, 8, t 

sit). 
7 SEEM., op. cit., Suppl., 240.  (Patr 

TEA Pro Mb; Il, 767; Ann., NII, ; (Patrisia). — TR. et PL., in Ann. ds LEE 
Ann, \n gag "ca SEEM., loc. cit. —WALP.,  sér. 4, XVII, 115. — WALP., Rep., 1, 4183- 

FOR . 5 
+ Ecl, amer Bar . — CLOS, in Ann. se. 

1, 5093 5 91,1. 9. — En Gen., 6. Gen., ne es PAYER, Fam. nat., 
: DL. 7 

sb : , Le À r ET Suppl, $) ENTH., in Journ. Linn. Soc., V, nat., sér. 4, VIII, 244. 
ee 

à. 496 

ka 4144. —- BENTU., in Journ. Linn. Soc., + uppl., lrisia L, € "#.,.Gen,, 196, 5. 8; — Pa: 
« Rica ji ? Fee À PE , ia 

1e, — 2 In Ac. Soc, Hist, nat. par 86. — B. H., Gen., 127,n 
3 rec DC., Pro + 255. nes ddintoais, Va ’Phoberos LOUR 2 4 

$ i LE Dour . 4 ? sd: 

“ble, con, 2» 3, dorso sæpe subearinalo-  cochinch. (ed. 1790), 317. — Du RS 
CA ga. Olutis. n. 5068. Limonia GÆRTN., Fruct., À, os 

5,5 Pe ajusculis Speciosi ; tr Dasyanthera PRESL, À 
* SPeC, 6, 7 ; à ENDL., Gen, n 5018. s [A ( 

a FR, Enchir., 11, 69 (Patri-  Hænk., H, 90, t. 66. — dt 
av 
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inserta, imbricata, subvalvata v. longe ante anthesin aperta nec con- 
igua. Petala (nunc 0) cum sepalis alternantia ïisque sæpe subsimilia 
nunc basi repente angustata, imbricata v. haud contigua. Stamina « , 
receplaculo paginæ superiori æ -seriatim inserta, subhypogyna v. jure 
perigyna dicenda ; filamentis erectis liberis; antheris extrorsis, 2-locu- 
laribus, 2-rimosis, connectivi processu forma vario, glabro  piloso 
(rarius 0) superatis. Discus perigynus ; receptaculo aut parce inter sta- 
minum insertionem, aut crassius extus dilatato-glanduloso ; glandulis 
nunc valde conspicuis, staminibus exterioribus (luteis), singulis v. per - 
paria cum petalis alternantibus. Germen liberum centrale , Sessile 
v. breviter stipitatum, 1-oculare, apice in stylum brevem subintegrum 
v. sligmatoso-3, 4-lobum attenuato; placentis parietalibus 3, 4, cum 
lobis stigmatosis alternantibus ; ovulis in singulis 2-æ , descendentibus; 
micropyle introrsum supera. Bacca intus pulposa ; semimibus 2-+; 
funiculo plus minus elongato ; testa dura ; embryonis albuminosi coty- 
ledonibus foliaceis. — Arbores v. frutices, inermes v. spinescentes; 
folis alternis penninerviis, integris, sinuatis v. dentatis; petiolo ad 
apicem nunc 2-glanduloso, basi articulato ; stipulis minutis lateralibus, 
caducis ; floribus in racemos cymiferos axillares v. subterminales dispo- 
sitis. (Asia, Australia et Africa trop. et subtrop. ‘) 

18. Ludia Lamx ?. — Flores fere Scolopiw, apetali ; sepalis 4-$, 
imbricatis, Discus extus in glandulas oppositipetalas dilatatus. Stamina 
©, subperigyna ; antheris extrorsis, demum plus minus versatilibus. 
Germen fere Sco/opiæ ; stylo apice demum elongato, 3-6-fido; ovulis 1 
placentis tolidem parietalibus & . Bacca plus minus coriacea (dehis- 
cens ?). Semina pauca obovoidea, nunc leviter incurva. — Fruticts; 
lolis alternis, sæpius nitidulis, in eadem stirpé nunc valde polymorphis, impunctatis, basi articulatis : stipulis minimis v. 0; floribus axillaribus 
rte V. paucis, Cymosis v. glomeratis. (Africa trop. 07. rap 
et ins.®) 

— Rhinanthera BL., Bijdr., 1191, — ENDL., 207, — H. BN, in Adansont, }, 120 as 
Gen., n. 5069. — Eriudaphus Nes, in Eckl. daphus). — BENTH., F1. austral., 1, 1 hi, 

ct Zeyh. Enum. pl. afric., 274, — Payer, F. MueLz,, Fragm., IN, 41. — WAP * Fam. nat,, 411. — Adenogyrus KL., in Wal ‘ VII, 227, 298 (Eriudaphus). 
Ann., IN, 226. ; P. à Diet. # 612: I, t. ag 

1. Spec. ad 15. Wicat et ARN., Prodr., 1 Prodr.: 1. 261. — ENDz., Gen; a 5) # 

29 (Phoberos), — B , PL, jav. rar. 4 far sr. 4, NII, 249: $ ENN 187, Cros, in Ann. sc. nat., sér. 4, "7 
t. 39 (Phoberos). — Hary, et SOND., FU cap; PE, H., Gen., 126, n. 10. — H. BK, ! 1, 67 (Phoberos), — Benta., F/. hongk., 19, sonia, X, 253. . t.) va MiQ., F1, ind.-bat., k P. IE, 106; FL, sum. , 3. “Spec. 3 v; A CLOS, loc. cit. Lei (3 

2er FN ER DE Zeyé, 16: HANCE,  TUL., in Ann. se. nal:, Sér. 5, IX, in Ann, sc ‘int , sér. 4, XNIIL, 244; sér. 5, V, WaLe., Ann., VII, 226. 

_ 

n À dan- 

— 
. 
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19. kuhlia H. B. K.!— Flores fere Ludie (y. Scoopie) ; recepta- 

eulo breviter cupuliformi. Sepala 3-5, leviter perigyna , petalaque 
botidem alterna, cum eis inserta consimiliaque, omnia valde imbricata, 
persistentia. Stamina % , leviter perigyna (v. interiora omnino hypo- 
gyua), receptaculi paginæ superiori « = seriatim inserta ; filamentis 
Gpillaribus liberis ; antheris extrorsis, exappendiculatis. Germen libe- 
rum centrale, 1-loculare, supra in Stylum attenuatum: summo stylo 
‘iltato, subintegro v. plus minus profunde 3-5-lobato stigmatoso ; 
phéentis parietalibus 3-5 ; ovulis in singulis « , descendentibus. Fructus 
(indehiscens ?) fere Lai v. Scolopie ; seminibus (sæpe extus unduloso- 
siriatis) albuminosis. — Arbores ; foliis alternis, basi nune obliquis : 
glanduloso -serratis; petiolo basi arliculato; stipulis parvis; floribus ? in 
lacemos ramosos cymiferos, terminales v. laterales, dispositis; pedi- 
cellis basi bracteolatis 5, (N.-Granada *.) 

20. Banara Augz. Ÿ — Flores fere Kuwhtie (v. Scolopie), hermaphro- 
di v. nunc polygami, 3-5-meri; sepalis valvatis. Germen liberum : 
lcentis 3-8, parietalibus, co - ovulatis ; stylo apice capitellato stigma- 
QUE integro v. 3-8-lobo. Bacca, nunc coriacea, indehiscens ; semi- 
nibus < , albuminosis, extus striatis. Cætera Kuhliæ.— Avbores v. fru- 
ces; folis alternis, basi sæpe inæqualibus, sæpe glanduloso-serratis, 
“UC pellucido-punctatis; petiolo sæpe ad apicem 2-glanduloso, basi 
ttüculato; stipulis minutis ; floribus 5 in racemos simplices v. sæpius 
COMpositos Cymiferos, breves v. elongatos, dispositis ; pedicellis brac- 
leolatis. (America trop.) 

21. Aphloia BENN. * — Flores hermaphroditi apetali; receptaculo 

_ Lt spec., NII, 234, t. 652, Prodr., II, 54. — DON, in Edinb. n. philos. 
D CE den. n. 5074. —R ï 

T + pit 

. , 4 DL., Gen., n. 9 rl . H., Gen. Journ., X, 116, NDL., Ge pi . n, 7. — H, B, in Adansonia, X, 955. 2 Ascra SGnorT, in Spreng. Syst. Cur. past 
3 Parvis v, Minimis, albidis. 407. — Xyladenius Desvx, in Ham. Prodr. 

aug Genus. Tr, PL, ad Banaram verisim, FU. ind. occ., A1, —- Boca LLOZ., FE er pr 'ectereduxerunt ; differt autem, ante omnia, V,t. 113. — Christannia PResL, Rel. Hænk., 

ne haud valvato et semi indole, Il, 91, t. 67. — ENDL., Gen. 7 en., De 9077. 

6. Parvis, nunc virescentibus, pubescentibus 

v. tomentosis, : 3 
Cia Lee 7. Spec. ad 42, Poœpr. et ENDL., 4 gen. 

ap 587, €. 2 1e) : ÿ 74, t. 285 (Kuhlia), — TUL., in Lau, Dé 994, t 247. —T,, Sn. 293. et spec., HI, 74, | - LL + Sa 

+, in Ann. sc. nat., 
+ — WaLp., Rep., 1 s 

p » 1, 366 ; J7., t. 461 — DC, Ann. se. nat., sér. 3, NU, 
Gus 1, 259, — ExDL., Gen., n. 5073. — Pl. brit. W.-Ind., 22 (Trilix). — TR. Fe q 
Bryry rue sc. nat., sér, h, Vi, 239. — in Ann. se. nat., sér. À, XVI, Le (pr “765 : BG". Linn. Soc, V, Suppl. 00.  Waur., Rep., 1, 204, 205 (Pineda); I, 765 ; LE 798, 4007, n. 6. HBN in Ann. LEE à : Pet X, 955, — Mb Ni et piv 8. PI. jav. rar., 192. — ENDL., Dr 
Pt h 1; Syst, 1, 133, = DC. n. 50722? — CLos, in Ann. sc. nat., sér. À, 
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cupuliformi, intus disco tenui vestitum. Sepala 4, 5, valde imbricata !. 
Stamina < , disco extus cum calyce leviter perigyne inserta ; filamentis 
liberis, in alabastro corrugalo-inflexis; antheris brevibus, introrsis, 
2-rimosis, demum exsertis. Germen subcentrale liberum sessile, apiee 
in slylum brevem late peltato-stigmatosum producto ; ovulis œ , sæpius 
paucis, placentæ parietali 2-seriatim insertis, horizontalibus subcampy- 
lotropis *. Fructus baccatus, demum sæpe siccatus, dehiscens (); 
seminibus paucis obovoideo-incurvis ; testa crustacea ; albumine tenui: 
embryonis incurvi cotyledonibus ovatis. — Arbores v. frutices ; foliis ? 
alernis articulatis integris, dentatis v. polymorphis varieque inciso- 
lobatis ; floribus axillaribus solitariis v. paucis, sessilibus v. pedicellatis. 
(/ns. afric. trop. or. ) 

22. Azara R. et Pav. 5 — Flores apetali, hermaphroditi v. rarius 
polygami ; receptaculo depresso v. concaviuseulo €. Sepala 4, v. rarius 
», 6, Valvata v. rarius plus minus imbricata *. Stamina æ , in pha- 
langes sepalorum numero æquales iisque superpositas disposita ; filamentis 
in singulis œ , v. rarius numero subdefinitis 8; lateralibus sæpe cum 
exterioribus gradatim minoribus et nune anantheris; antheris brevibus. 
2-locularibus, extrorsum 2-rimosis. Glandulæ h-6, sepalis antepositie, 
liberæ v. in discum subperigynum basi connatæ. Germen liberum (ln 
floribus masculis rudimentarium) imo receptaculo insertum, 1-loculare; 
stylo simplici tubuloso, apice stigmaloso subintegro v. 3, 4-lobo; pli 
centis parietalibus totidem, « - ovulatis ?. Bacca subglobosa, stylo sæpe 
apiculata, nunc apice subdehiscens ; seminibus æ ; testa cruslacea ; 
embryonis albuminosi, recti v. leviter incurvi, cotyledonibus latiuseulis. 

. 

Vi, 274, 978, — POS CI JON: Lot in Journ: Lin. Soc., V, Suppl., 85. — B. H., 
Soc., NV, Suppl., 85. DH Gen, 496,  Gen., 127, 9792, n. 14. —H, BN, in dpeses 

amor Me B, in Adansonia, X, 253, 2 X, 535, — Lilenia BERTER., in Bull. se. nl 
Neumannia A. Ricu., F1. cub., 96, not: (nec ( — Tetracocyne TURC; 
Ab. Br.) à 

XX, 108 (ex Expz.). mn 
i s sc, (1863 29. : 57:88 

à. ie A Re no! cd ycis insertione 1n ail 

2. Raphe brevi ; micrôpyle extrorsum late- nulum incrassato. 3 rali; integumento 2-plici. 7. Nunc demum carnosulis v. int 
a In sicco sæpe pallide lutescenti-virescen- 8. «In À. microphylla (Hook. F:, 
à IF, t.24 ed 4. Spec. 2, 3 Poir., Diet. V, 627 (Prockia). st totid. sepal. oppos., ut in Homaline#, 

— Lauk, 1, t, 465, fig. 3 (Pruckia). — ant, gl Pr Symb. &:t., 55, 69, 70 (Lightfootia). — Tur.,  veniunt. » (B. H., Loc. cit.) ; 
Mince Nr 0 IX, 53 (4phlæa). 9. Ovulis incomplete anatropis, NUPE 

5. -Prodi.. 79 6 9 1e | lhotropis ; micropyle Ce L 580 à De _. "= POI: Dict., Suppl. mento 2-plici. In A. crassifoli A 
Lait re PISE TUE ENDL., Gen., cultæ) alabastris superiora cæteris n. 9075, — Payer fam. nat, 110.— BENTH.,  vidimus. 

1. Sæpe tenuiter maculata 

us pilosis- 
F1. and: 0 

[e] 

subor- 
i ntegu- 

ulto juni 
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— Frutices v. rarius arbores *; foliis integris v. serratis ; stipulis parvis 
v. Sæpius majusculis, foliaceis ; floribus ? fasciculatis v. in Spicas race- 
mosve breves, nunc corymbosos v. subumbellatos, dispositis *. (CA, 
Brasilia austr. *) 

25, Pyramidocarpus Oriv. ? — Flores hermaphroditi ; receptaculo 
breviter cupulato. Sepala 3, 4, coriacea in petala 4-10, gradatim 
abeuntia cumque is perigyne inserta, valde imbricata. Stamina 20-50, 
périgyna ; filamentis erectis brevibus; antheris oblongis subbasifixis ; 
loculis linearibus connectivo planiuseulo marginibus adnatis, longitudi- 
naliter rimosis. Germen liberum, 3-gonum, 1-loculare, in stylos 3, 
minutos, apice stigmatosos, allenuato; placentis 3, parietalibus, cum 
Siyli alternantibus, + —ovulatis. « Fructus magnus ° crassissime coria- 
ceus late cubicus v. pyramidatus : angulis incrassatis rotundatis ; faciebus 
Medio carinatis ; stylo brevi cuspidatus, 3, 4-valvis, oligospermus. Mina magua late oblonga v. subrotundata angulata ; testa crustacea 
Fugulosa pulpa tenui induta ; albumine COpi0s0 Carnoso ; embryone.….? 
— Arbor parva glaberrima; ramulis teretibus kevibus. supra basin 
fliorum annulatis; foliis alternis petiolatis coriaceis oblongis intèger- 
rimis nilidis; petiolo apice incrassato ; stipulis delapsis » ; floribus ? in 
SpIGas densas breves axillares dispositis ; pedicellis brevissimis basi arti- 
Glatis ; bracteis brevissimis. (Africa trop. occ. 

2h. Abatia R. et Pay.10 — Flores hermaphroditi apetali ; receptaculo 

ireviter cupuliformni. Sepala 4, valvata. Stamina æ , nune numero (8-15) 
“lelinita (Apherema "); filamentis intus receptaculo 2- -seriatim 
“Ier perigyne insertis filiformibus; antheris oblongis v. brevioribus 
Roleighia 2) extrorsis, demum versatilibus, longitudinaliter 1imosis ; 

!- Amarissimi, « Magnitudine Avellanæ. » 
É Virescentibus y, (ob antherarum colorem) 7. GAlabastris parvis globosis glabris. » 0 rh 8. Inferioribus junioribus. j d al .. certe ad Calanticeas tendens, simul 9, Spec. 1. P. Blackit OL. de cit. — 
110), « °malieas, docente Payer (Fam. nat,  Masr., in Oliv. F1. trop. Afr. MH, pes Fa Se eTUM Inter Bixinens (Flacourtieas) et 40. Prodr., 78, t. 44. -- DC., 4 +! 
loe pd (Banareas) i medium » . (5. H 503. — Don, in Edinb. n plat. Jun 
4 4 x Se 421, — ENoL., Gen., n. 6160. — PL., in a Par na ad 19, R. et PAV., Syst., 437. —  Lond. Journ., IV, 476, t. Le Ps B. aie 

= Dox, jp pr” NoP. gen. et spéc., Il, t. 167. 199, 1007, n. 9. — H. BK, PPDUE Du 
Book ms Edinb. n. Phil: Journ., X, 447. — 955. — Myriotriche TURCZ., 1n Bu ‘dénb : it C Gar Beech, Voy., Bot... à — Cios,. (1863), 1, 654. — Graniera Mann. el Web, 
l.517g un" chil., FETE. = Dé. Mag., PI. and, boliv. exs., n. 1511 ‘ex B. (1863) 1,106: 4, 0. Reg., t. 1788.— Wacp.,.Rep., 411. Murs, in Proceed. Hort. Soc. ( , 
à FA Fr 1, 62 ; VE, È DLL DR : H:; Gen., LE v# IV, 97. Gen. 79 ourn, Linn. Sée. IX 474. BH 12. GARDN., in Hook. Lond, Journ., ’ 

D NN 7 —B.H., Gen., 799, n°40: 
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pilis filamentosis * androceo exterioribus, ad faucem receplaculi insertis, 
aut crebris (£uabatia), aut rarioribus (Raleighia), nunce 0, v. paucissimis 
(Aphwrema). Germen liberum, centrale, 4-loculare ; stylo gracili tubu- 
loso, apice stigmatoso integro v. breviter 3-lobo ; placentis pariélalibus 
2-l, & - ovulatis. Capsula subglobosa, basi calice stipata, subcoriacea 
loculieida. Semina , plus minus alata; testa crustacea : albumine 
carnoso ; embryonis axilis recti cotyledonibus brevibus. — Frutices 
glabri v. pube fasciculata plus minus induti; foliis oppositis v. verticil- 
latis serratis exstipulaceis ; floribus in racemos terminales erectos dispo- 
sitis, bracteatis. (America traque trop. et subtrop. ?) 

IV. LACISTEMEÆ. 

25. Lacistema Sw. — Flores hermaphroditi v. polygami ; recepta- 
culo minuto convexo, Sepala 4-6, libera, nunc brevissima v. 0, sæpe 
inæqualia , in alabastro apice incurva , persistentia. Discus inæquali- 
cupulatus obtuse lobatus, regularis v. sæpius antice multo major; 
margine nunG varie inflexo. Stamen 1, disco interius, anticum; fila- 
mento libero hypogyne inserto, apice in connectivum breviter 2-crurem 
dilatato ; loculis antheræ segregatis, Crura singula terminantibus, mar- 
gine v. intus rimosis. Germen superum, subsessile v. breviter stipitatun 
1-loculare; stylo erecto, apice in lobos 3, graciles recurvos, inæquales 
sligmatosos, diviso; lobis anterioribus 2 ; tertio postico; placentis parie- 
lalibus 3, cum styli lobis alternantibus ; singulis 1, 2-ovulatis (nuné 
sterilibus 1, 2) ; ovulis descendentibus, incomplete anatropis ; micropylé 
introrsum supera. Fructus drupaceo-capsularis, demum loculicide 
o—valvis, valvis medio intus placentiferis; fertill sæpius 1, 1-sperma 
Semen descendens ; extus carnosum ; testa crustacea ; albumine COpi0S0 
Carnoso; embryonis recti radicula cylindrica supera ; cotyledonibus planis. — Arbusculæ v. frutices ; foliis alternis, 2-stichis, persistentibus; 
peliolo basi articulato : stipulis 2, lateralibus, caducis ; limbo simplici 
penninervio, nune pellucide punctulato; floribus in spicas axillares 
crebras inæquales dispositis ; bracteis alternis, 1-floris; bracteolis # lateralibus linearibus sepalis conformibus et sæpius angustioribus. 
(America trop.) — Vid. p. 275. 

1. An stamina Sterilia, filamentis valde atte- 2. Spec. ad 8. H. B. K., Nov. gen el "4 
nuals ; staminibus scilicet aut fertilibus omni- V, 358, t. 486. — H. BN, in AMATEUR bus, aut ex parte anantheris ? 956. vd Wazr., Rep., \, 834 (Rakighia)- 
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V. CALANTICEÆ, 

26. Calantica Jaus. — Flores hermaphroditi : receptaculo late 
cupulilormi, Sepala 5-8, margini receptaculi perigyne inserta, valvata. 
Discus intus receptaculum vestiens et in lobos apice CONCAvOS v. margi- 
los Sepalis oppositos adnatosque extus dilatatus. Petala 5-8, perigyna 
inearia, v. rarius nunce 0 (Bivinia). Stamina totidem, cum petalis alter- 
intia perigyna sed remotiuscule subtus a petalis inserla, nunc & (Bivi- 
ü), in fasciculos alternipetalos disposita ; filamentis liberis ; antheris 
Æocularibus, extrorsis, 2-rimosis. Germen centrale liberum, 1-locu- 
lare ; stylis 3-6, apice stigmatoso linearibus, placentis 3-6,  -ovulatis. 
Capsula ovoidea, 3-6-valvis ; seminibus æ , valvis medio intus insertis, 
xls gossypinis; testa Crustacea ; albumine carnoso ; embryonis recti 
radicula tereti; cotyledonibus foliaceis, ovatis v. subcordatis. — Arbores ; 
lis alternis petiolatis simplicibus glanduloso-serratis v. crenatis; 
Sipulis parvis ; floribus parvis in racemos compositos eymiferos dispo- 
US; bracteis bracteolisque setaceis, cum calyce sæpe sericeis. (Africa l'op. or. cont, et ins.) — Vid, p, 276. 

27? Dissomeria Bevrn. ! — Receptaculum breviter cupuliforme. 
Sepala , imbricata. Petala 8, serie 2-plici cum calyce breviore inserta, 
imbricata, Persislentia. Glandulæ totidem alternæ discum perigynu 
ginantes. Stamina , In fasciculos oppositipetalos disposita ; fila- 
MenÜS filiformibus valde pilosis ; antheris subglobosis. Germen sebli- 

“UM hirsutum, Î-loculare ; stylis 3, filiformibus, apice stigmatos : 
“Us; placentis Parielalibus 3, 4; ovulis ad singularum apicem insertis Paucis descendentibus.- Fructus « crasse coriaceus, indehiscens ». — 
Frex ; folis alternis ovato-oblongis grosse glanduloso-crenatis petio=. 
Pe Stpulis lalcatis majusculis, deciduis ; floribus in spicas axillares 
©" elongatas interruptim dispositis. (A/rica trop. oce. ?) 

i 2? “steropeia Dur.-Tn.5 — Flores hermaphroditi ; receptaculo bre- 
“Me Cupulato, Sepala 5, obtusa, imbricata, persistentia petalaque 5, 

& f : ., , 
. LE TR Niger, 362.— B. H., Gen., 800 3. Gen. nov. madag., 22, 73; Hist. vég. 

; iles Afr., 81,t. 15. — DC., Prodr., Il, 55. à 
Hs, ris D. crenata BENTH., loc, cit. — ; ENDL., Gen., n. 5092, — Tuti; M qe ï 

Va, don ou PE Érop. Afr "I, 496. —  nat., sér. 4, VII, 79 (Asteropea). — BH, 
ae, Gen., 801, n: 47. | 

2, 
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allerna, decidua, receptaculi margini leviter perigyne inserta, Sta- 
mina 10-15, cum perianthio inserta ; filamentis ima basi in annulum 
1-adelphis, cæterum liberis ; antheris brevibus, 2-locularibus, rimosis. 
Germen liberum sessile, incomplete 3-loculare, apice obtusum v. alte- 
nuatum in stylum apice stigmatoso subintegrum v. 3-fidum ; ovulis in 
loculis singulis 2, sub apice insertis, descendentibus. Capsula, basi calyce 
androceique basi stipata, loculicida, nunc intus fungosa ; seminibus « , 
hippocrepicis ; embryone...? — Arbores humiles v. frutices scandentes: 
foliis alternis petiolatis exstipulaceis, oblongis v. obovatis, integris 
coriaceis ; floribus ‘ in racemos ramosos terminales axillaresque dispo- 
sitis; bracteis bracteolisque caducis. (Madagascaria ?.) 

VI. HOMALIEÆ,. 

29. Homalium Jaco. — Flores hermaphroditi ; receptaculo concavo 
turbinato v. obconico. Sepala5-7, petalaque totidemalternalineari-oblonga 
fauci receptaculi inserta, imbricata, persistentia. Stamina eum petalis 
2-< , inserta et opposita, aut iis numero æqualia (Blachvellia), ant ante 
singula in fäsciculos cam glandulis perigynis alternantes disposita (/?acou- 
bea) ; filamentis liberis ; antheris 2-locularibus extrorsis, sub-2-dymis, 
2-rimosis. Germen ex parte intus receptaculo adnatum, 1-loculare; 
styli laciniis 2, 6, gracilibus, apice simplici v. capitellato stigmatosis 
placentis parietalibus totidem alternis; ovulis in placentis singulis æ, 
V. paucis, nunc 1 (Visa), descendente ; micropyle Introrsum super 
Capsula_ semisupera corlacea , apice 2-6-valvis ; seminibus Sæpli 
paucis, angulatis v. oblongis; tesla crustacea ; embryonis albuminoël 

cotyledonibus foliaceis. — Arbores v. frutices ; foliis alternis petiolals 
simplicibus, sæpius glanduloso-crenatis v. serralis ; stipulis parvis Y+ (IE 
floribus in racemos ramosos cymiferos axillares dispositis. (Orb. lol. 
reg. trop.) — Vid. p. 278. 

50? Byrsanthus Guitiem. — Flores fere Æomali ; receptaculo oct 

nico. Sepala 4-6, petalaque totidem alterna consimilia, margine indu- 

plicata summoque receplaculo omnia inserta, persistentia. Staminè 

plerumque petalorum numero 3-pla, quorum 4-6, oppositipetalà, extus 

1: Parvis, albidis v, in spec, alt, iuteis.| 9, Spec. 2. TuL., doc, cit., 80-$2+ 
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glndula süpata staminibusque 2, exterioribus comitata ; filamentis 
gacilibus; antheris extrorsis. Discus staminibus Interior, e glandulis 
1-6, perigynis alternipetalisque, constans. Germen magna ex parle intus 
rceptaculo adnatum, 1-loculare ; placentis 4-6, parietalibus, © - ovu- 
hüs; styli apice 4-6-fidi laciniis surnmis dilatatis stigmalosis. Capsula 
I-ocularis, apice 4-6-valvis; semine demum 1 ; albumine carnoso : 
embryonis lati cotyledonibus foliaceis. — Frutices ; foliis alternis exsti- 
pulaceis; inflorescentia ZZomalii ; pedicellis articulatis brevissimis. (Africa 
lopooce.) — Vid. p. 279. 

VII. PANGIEÆ. 

5. Pangium Rumpn. — Flores diœci ; receptaculo convexiusculo. 
Glyx subglobosus, valvatus, inæquali-rumpendus. Petala 5-8, imbri- 
4; Squamis totidem complanatis intus basi appositis. Slamina ©; 
ilamentis basi incrassatis subearnosis, ad apicem valde attenualis ; 
inlheris ovatis_ introrsis , 2-locularibus, 2-rimosis. Stamina in flore 
iemineo pauca (4-8), subulata. Germen liberum sessile, apice sligma- 
lo late depresso subglanduloso, 2-4-lobato, inæquali-sulcato. Ovula 
>, l'ansversa v. obliqua, anatropa, placentis parietalibus 2, v. rarius 5, 

MUR prominulis, inserta, Fructus amplus baccatus, indehiscens ; 
“MIND Ge, in pulpa nidulantibus, magnis inæquali-compressis ; hilo 
Alerali magno elongato ; testa lignosa extus prominulo-nervosa ; albu- 
ME COpiOSO ole0s0 : embryonis axilis plus minus obliqui radieula conica ; 
“lyledonihus late loliaceis, basi subcordata digitinerviis. — Arbor; 

lis alternis ; petlolo basi stipulis adnatis plus minus persistentibus 
“MO; Timbo basi cordata digitinervio, integro v. 3-lobo; floribus 
ren Masculis in r'aCEMOS raMOsO—-CYN0S0S THSPOSS ; fœæmineis 

D UC) Vid. p.980. 

3, ; Cet. k Û | éYnocardia R. Br.! — Flores diœci (fere Pangi) ; calyee cupu 
do 

: ns se En : F Ê ni : Valvato, 9-dentato, nunc inæquali-rupto. Petala imbricäta v. torta 
_Naque Pangiü ; antheris elongatis subbasifixis, introrsis. Stami 
D flore fémineo 5-15. Germen sessile; stylis 5, apice late Capi D à. TÉL Fe 787 Plato Sligmatosis ; placentis parietalibus 5, % -ovulatis. Bacca 

11 x ÉEe 
B. = nord pl. ‘rom, HIT, 95, t. 299. — in Trans. Linn. Soc., XL, 500. Pa 
loxe,, FI in AU ME OA; “à Chaubmoogra  Dexnst., Hort. malab., 1, n. 36 (ex s : 

rs UE, LE CAR Chilmorin Han, Marotti REED , Hort. malab., loë. cit, F 

- 
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magna ; seminibus œ (fere Pangii). — Arbor; foliis alternis integris ; 
petiolo brevi; floribus solitaris v. cymosis pedicellatis, axillaribus 

. € ligno ortis. (/ndea * 

95. Bergsmia BL. * — Flores parvi diœci; perianthio squamisque 
oppositipetalis Pangé. Slamina in flore masculo h- 6, fertilia ; filamentis 
basi crassiuscula circa gynæcei rudimentum coalitis, apice recurvis ; 
antheris basifixis introrsis, mox radiantibus ; loculis demum superne 
rimosis; in flore fæmineo 4, 5, sterilia, subulata, alternipetala. Germen 
sessile; apice stigmatoso depresse 2, 3-lobo ; placentis parietalibus 2, 
3; Ovulis in singulis 2- . Fructus.… ? — Arbores; foliis alternis (fere 
Gynocardiw) süpulaceis; floribus in racemos axillares simplices dispo- 
silis; pedicellis alternis, basi articulatis. (Java %.) 

9. Trichadenia Taw. * — Flores diœci (fere Pangü) ; calyce val- 
valo, inæquali-rupto v. basi calyptratim circumcisso. Petala imbricata 
v. Sæplus torta ; squama intus anteposila oblonga coriacea velutina. 
Stamina in flore masculo 5, alternipetala ; Hamente ereclis ; antheris 
elongatis ; loculis linearibus marginalibus, longitudinaliter rimosis. 
Germen (in flore masculo une rudimentarium) apice stylo brevi crasso, 
inæquali-cristato v. crenato stigmatoso, coronatum ; placentis parieta- 
libus 33; ovulo in singulis 4 {v. rarius 2), adscendente. Bacca oligo- 
SpErA ; seminibus nidulantibus ; embryonis albuminosi cotyledonibus 
loliaceis plicato-rugosis. — Arbor; foliis alternis petiolatis penuiner- 
vis; slipulis folinceis, caducis ; floribus in racemos axillares ramosos 
cymiferos dispositis, (Zeyania °.) 

55. Hydnoearpus GæÆrrx. 5 — Flores polygamo-diæci ; sepalis A, 
5, liberis, valde imbricatis. Petala 5, imbricata v. torta; squaniis 
totidem basi intus antepositis. Stamina in flore masculo 5, alternipetala, 
v. 6-8; filamentis hypogynis liberis; antheris basifixis, subreniformibs 

". subohlongis, . Marginem 2-rimosis. Staminodia in flore foœæmineo 

k, + 1. G. odorata R, Br., Loc. cit.;in  p. I, 411; F7, sum.,159. — WaLr., Am: 
Benn. Pl jav. rar., 207; Mise. Works, ai I Burn sl, 746 1 sa , Rumphiq, 1N, 23. — à. in Hook. Kew Journ., VU, 496,1.8.— 

00gra odorata ROxB. — Chi 
H.; dune Ham. sg Chaulmoogri, 6 mr dt pe zeylensen Tuw., loc. o 0grês Petarcur 

Enun. pl. Ne Te ÉREEE Hg de ve de 93, t. 178 (HAE on Fruct 588, 9, DC. Aprd 
à ge 

Gr du 5 de 85 (part ). Las 
ue gs pond BL., ; Mus. Mo 1, 31, L'iTSE, Ge. des atT lugd. bat. ï. 16. — Mio., fr, ne: É, LL  Gen., 199, n. 98. 



BIXACÉES, 319 

5-2, sterilia v. nune anthera fertili donata. Germen sessile; stylis 
6, brevibus v. plus minus elongatis, apice inæquali-dilatato stigma- 
usis; placentis totidem parietalibus; ovulis in singulis + , anatropis. 
Baeca magna subcorticata ; seminibus  ; testa dura striata ; albumine 
oleoso ; embryonis axilis cotyledonibus foliaceis, planis v. subplicatis. — 
Mbores; foliis alternis serratis breviter petiolatis; stipulis lateralibus, 
aducis; Horibus in racemos axillares breves cymiferos dispositis : fœmi- 
nes paucis v. solitariis !. (Asia #rop. ?) 

56. Rawsonia Harv. et Soxp. * — Flores polygami; sepalis 4, 5, 
Wide imbricatis, gradatim in petala totidem valde imbricata abeuntibus. 
Sun complanatæ, subpetaloideæ v. breviter pilosæ (Dasylepis *), 
Malis singulis basi intus antepositæ. Stamina « , receptaculo leviter 
fihtato inserta *; filamentis linearibus ; antheris lineari-v. lanceolato- 
oblongis, basi plus-minus sagittatis. Germen superum ; placentis 2-5, 
Muetalibus, ce — Ovulatis ; styhi erecti, apice stigmatosi lobis plus minus 
ongatis 5, nunc demum radiatis (Eurawsonia). Fructus baccatus. .. ? 
— Arbores v. frutices glabri ; foliis alternis serratis v. dentatis; stipulis 
Parvis, deciduis ; floribus axillaribus, racemosis (Dasylepis), v. solitariis 
dlomeratisve 7, (A frica op. occ. et austr. ) 

97. Kiggelaria L.° -— Flores diœci; receptaculo breviter depresso 
pan duloso villosulo. Sepala 5, libera, valvata v. vix imbricata. Petala 
ltider allerna , imbricata ; squamis totidem complanato-carnosulis 
intepositis basique intus plus minus alte connatis. Stamina ‘in flore 

«Sul pauca (Sæpius 10-12), in fœmineo 0; filamentis brevibus 
Its erectis; antheris basifixis ; loculis 2, lateralibus, apice rimis brevi- 
SX: poribus dehiscentibus. Germen liberum (in flore masculo 0); 

. ” gen. (charact. forte inde paul. h. Ouiv., in Journ, Linn. Soc., IX, 170. — 
rm taktogenos Blumei HAssk. (Retzia  B. H.,Gen., 972,n.26 4. 

id, bat ‘AL, Gen., 229, n. 27; — Mio., F4. 5. Jade sæpius leviter perigyna. “4 

Wu, | L p. I, 110; F. sum., 159 : — 6. In Dasylepide diu erecto-conniventibus. 

Ann. IV il sh": AS is simul Pangieis et Oncobæ valde « Ê 5220: , 232: 7. Gen : 

"by la Bi.) arbor javanica, habit affine. Rawsonia inter Flacourtienas à «si 

ämina ge > Mi dicuntur sepala 4, petala 8,  ribus collocata est, dum recte cl.  ÉPNCRE 
Wmerg Re Plici petalorum numero et ovula  Zepidem, ob squamas oppositipetalas, pos C 

2, ra deniam insereret. 
We - 6. VAuL, Symb. bot,, HI, 100. 8. Spec. 2. Hanv., Thes. cap., t. 31: — 

lu, Progr ? En sou? - Wicaret  WaALP., Ann., LE . : 

mr — MIQ. se 1 Ki re à " 

M Fun 259 Seth, sig fe , Fruct., 1, 206, t. 44. — Lamx, Diel., 
3. Fl, x L 63; IL, 62: 1v, 230; VII, 232. Il, 365 ; [4.,t. 821. — ENDL., - _. _ 

HBx CE. +» Gen., 127, n.4142.  —DC., Prodr., 1, 257.—CL08,1n 407: 8% ; 

DO MBLCST ? sér. 4, VI, 267, — B. H., Gen. 130, 1 

* 



320 _ HISTOIRE DES PLANTES. 
placentis parietalibus 2-5 ; ovulis æ , sæpius paucis : Stylis 2-5, apice 
reflexo stigmatosis. Fructus carnosulus, ægre dehiscens, v. SICCUS, 
imperfecte 2-5-valvis. Semina 1-2 ; extus pulposa ; albumine carnoso 
copioso ; embryonis majusculi cotyledonibus foliaceis, basi digitinervis. 
Frutices inermes, sæpe stellato-pubescentes ; foliis alternis exstipulaceis, 
integris v. crenalis ; floribus in eymas axillares breviter racemosas dis. 
positis, bracteatis. {Africa austr. 

VII PAPAYEZÆ. 

58. Papaya T. — Flores diæci v. rarius polygami. Calyx masculus 
parvus v. minimus, 5-lobus v. 5-dentatus, imbricatus v. valvatus. 
Corolla hypocraterimorpha ; tubo elongato ; lobis 5. oblongis v. linear 
bus, præfloratione dextrorsam (Eupapaya) v. sinistrorsum contorta, nune 
rarius valvata ( Vasconcella). Stamina 10, fauci corollæ 2-seriatim inserta, 
quorum 5, oppositipetala, sæpe subsessilia ; alterna autem 5, longiora; 
filamentis liberis v. subliberis, nune plus minus altea basi connatis 
(Jacaratia) ; antheris erectis adnatis, introrsum 2-rimosis ; connectivo 
sepe ultra loculos producto. Germen rudimentarium subulatum. Floris 
fœminei calyx ut in mare. Petala 5, libera, erecta, torta v. valvala, 
decidua. Staminodia 0, v. in flore hermaphrodito stamina fertilia 1-10. 
Germen liberum sessile, 4-loculare v. rarius seplis spurils 5-loculare 
(Vasconcella) ; placentis 5, parietalibus, æ = ovulatis ; stylo brevi, m0x 
v. à basï in lacinias 5, dilatatas v.-ineares simplices, nune 2-2 -lobatas, 
diviso, Bacca intus pulposa, indehiscens. Semina % ; integumento ex 
terno subcarnoso v. suberoso arilliformi ; testa crustacea lævi, rugosi 
Y. aculeata ; albumine carnoso ; embryonis axilis cotyledonibus plans 
elliptico-oblongis; radieula tereti, — Arbores v. frutices, suceo lacleo 
scatentes ; trunco sæpe simplici, apice folioso ; nune aculeato v. spin” 

(Jacaratia) ; folis alternis petiolatis subpeltatim palmatis v. digital" 5-12-foliolatis, rarius oblongis, exstipulaceis ; floribus solitariis V: 1° 
racemos Cymiferos axillares y. terminales dispositis, nune € trunee 
ortis, ebracteatis. (America trop.) — Vid. p. 283. 

1. Spec. 3. L., Hort. Chif., 1.29. — FE, cap. A: 7, — Waubé:Ann.s pi 
: pec. 3. L, JAco., Coll., 296; Ie. rar., t. 628. — Harv. et SOND., VII, 232. 
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IX.- TURNEREÆ. 

30, Turnera L. Flores regulares hermaphroditi ; tubo (recepta- 
ali?) plus minus elongato cylindrico v. obconico ; limbo calycis campa- 
mlato +. subinfundibuliformi, 5-partito, imbricato. Petala 5, fauci 
sert; ungue brevi nudo v. rarissime (£rb/ichia) filamentis brevibus 
œronato; limbo obovato v. obcuneato subspathulatove late membra- 
mceo colorato, in alabastro contorto, v. rarius minuto calyce breviore 
sbsepaloideo. Stamina 5, alternipetala ; antheris oblongis, introrsum 
2-nmosis; filamentis liberis fauci v. plus minus alte à fauce ad basin 
bi plus minus perigyne v. subhypogyne ( Wormskioldia) insertis. Ger- 
men hberum, 1-loculare ; stylis 3, simplicibus v. 2-partitis (Périqueta), 
ipice Sigmatoso subintegro (Ærblichia), v. flabellatim 2 - 5-2 - fido ; 
ovulis in placentis singulis 2- , descendentibus; micropyle extrorsum 
Sipera. Capsula 1-locularis, subovoidea v. oblonga, nunc siliquiformis 
lorulosa (Wormskioldia\. plus minus alle 3-valvis ; valvis medio intus 
l-0-spermis. Semina oblonga v. cylindrica lente curva ; arillo mem- 
branaceo : testa Crustacea, extus foveolata ; albumine copioso carnoso ; 
embryonis axilis radicula cylindracea ; cotyledonibus plano-convexis. — 
lerbæ, suffrutices v. frutices, glabri, pubescentes v. tomentosi; foliis 
dlernis petiolatis v. sessilibus ; stipulis lateralibus parvis v. 0; limbo 
lulegro, serralo v. pinnalifido, basi nunc 2-glanduloso ; floribus axilla- 
fus solitariis v. raro cymosis racemosisve, nune petiolo plus minus 
ile adnatis. (America el Africa trop.) — Vid. p. 286. 

X. COCILOSPERMEZÆ. 

a Mospermuum K vs Flores hermaphroditi ; Facepiseiie ce 

tontorta : Sepala 9, imbricata , decidua. Petala 5, don 
. "* Ibricala, Stamina ©, receptaculo eglanduloso inserta ; 

0 sie dulibus v. altero latere longioribus liberis ; antheris 
 Mearibus, 2-locularibus, apice poricidis v. rimulis obliquis 

apice Confluentibus, dehiscentibus; connectivo nunc ultra 

ICulato. Germen liberum, 1-loculare ; ‘placentis 8-5, intra 

tenune f Plus minus prominentibus, plus minus alte à bas # _ 

“1e ad apicem (Amoreuxia) coalitis; ovulis in placentis SDS 
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_æ, plus minus alte lateraliter insertis; stylo simplici tubuloso, apice 
stigmatoso subintegro v. minute 3-5-denticulato. Capsula 9—0-valvis, 
incomplete v. subcomplete 3-5-locularis ; exocarpio loculicido ab endo- 
carpii membranacei v. pergamentacei valvis alternantibus soluto, Semina 
æ , Cochleato-reniformia v. spiralia, extus lana v. pilis longis, nune 
brevibus remotisque (Amorewria), conspersa ; testa crustacea v. COrnea, 
ante apicem cotyledonum poro intus obturato perforata; albumine 
carnoso ; embryonis arcuati v. incurvi axilis conformisque cotyledonibus 
ovatis v. oblongis, nune uncinatis ; radicula tereti incurva, — Arbores, 
frutices, v. rarius herbæ- rhizomate tuberoso donatæ , colorem luteum 
scatentes; foliis alternis, palmatifidis v. digitatis ; floribus (speciosis) in 
racemos simplices v. ramosos, terminales v. ad folia suprema laterales, 
dispositis. (America, Asia. Africa occ. et Australia trop.)— Vid. p.289. 

+ 
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CISTACÉES 

Cette petite famille a tiré son nom de celui des Cistes ‘ (fig. 34h, 
315) qui ont les fleurs régulières et généralement hermaphrodites, avec 
in réceptacle en forme de cône surbaissé, portant de bas en haut le 

Cistus (Eucistus) creticus. 

Fig. 344. Pameau florifère. 

Rrianthe, l 

de ce genre, 
lreus, pa 

L, Cisty 
D. 673, | “sr 259, t 

a S F1 = re x à se S - — ” 

: OUR. pps H, 274 
cad, 244). L Toul, + Soc, bot. de Fr. = 

Protir. 1, 263, = ; EE nat., Atl., t. 190. 357: pe 
nat. rit, f “Bufon, VI, * 84, Le. mn 

23 
, Hist. des Cistes Ce CLos, in. 

androcée et le gynécée. Dans les espèces les plus répandues 
telles que les Cistus creticus (fig. 34h), crispus, albidus, pa 

"viflorus, etc., on observe d’abord un calice formé de cinq * 

n, 5028. — PAYER, ie # . t. e és 

nal,, “148 H; l 

WiLLK ke, 10 “pa + ve 500. — ss 

in Bull, Soc de Fr., IX, 5 _— CLOS, 

in Bull. Soc. ot. Fr, IX, 519. te 

Icon., fase. IX, 

2. In n'y à que ‘trois dans les C. ladani- 

pius LAMX et laurifolius L., types 
ferus L., cypr oo: cit: 008, 147, 
du genre Ladanium SPACE ( 

fig. 1- 



321 HISTOIRE DES PLANTES. 

“sépales, plus où moins inégaux, disposés dans le bouton en préfloraison 
quinconciale". Les pétales, en même nombre, sont alternes, ou Opposés, 
ou dans une position intermédiaire ?, sessiles ou peu s’en faut, tordus 
dans le bouton Ÿ; leur ensemble forme une corolle rosacée, qui tombe 
peu après l'épanouissement. L'androcée se compose d’un nombre indé- 
ini d'étamines hypogynes, à filets libres, à anthères déhiscentes par 
deux fentes longitudinales, marginales ou légèrement introrses *. Le 
gynécce, libre et supère, est fornié d’un ovaire sessile, uniloculaire, avec 
cinq placentas pariétaux, superposés aux sépales et plus ou moins proémi- 
nents dans l'intérieur de la loge Ÿ. Chaque placenta porte un nombre 
indéfini d’ovules, orthotropes ou à peu près, pourvus chacun d'un 
funicule plus ou moins allongé. L'ovaire est surmonté d’un style, de lon- 
gueur variable, dont le sommet rentlé est chargé de papilles stigma- 
tifères *. Le fruit qu'accompagne à sa base le calice persistant, est une 
Capsule qui se sépare à sa maturité en cinq valves et s'ouvre de haut 
en bas par cinq fentes plus ou moins prolongées. Chaque valve porte 
en dedans, sur la ligne médiane, un placenta polvsperme. Les graines 
renferment sous leurs téguments * un albumen farineux ou presque 
cartilaginenx, .qu'entoure un embryon excentrique, à radicule opposée 
au hile, et à cotylédons plus ou moins larges et aplatis, enroulés en spi- 
rale. Les Cistes proprement dits sont des plantes frutescentes ou suffru- 
tescentes, souvent Chargées de poils mous et visqueux. Leurs feuilles sont 
ordinairement opposées, principalement dans les portions inférieures 
de la plante, simples, entières, sans stipules. Leurs fleurs sont termi- 
nales et solitaires, ou plus souvent groupées au sommet des rameaux en 
cym®s pauciflores ; leur corolle est rose ou purpurine. 

1. Les sépales 4 et 2 sont tout à fait exté- aux bords des cloisons, « se distinguent lrès- ee Les (rois autres, plus intérieurs, consi- _ netlement et ne sauraient être confondus avec 
d Par cerlains auteurs comme les seuls celles-ci ». vole sépales, sont en outre tordus à un certain à e 6. Le funicule s’insère ou à la base de l'ovue, 
Quelquefois le calice est formé accidentellement où plus ou moins haut sur les côtés de cette base. de deux séries de trois folioles chacun. L'ovule a un double tégument. Celui du €: et : + SPACH admeltait que «les pétales n’al-  ficus a été figuré par M. J. G. AGARDH D lernent jamais avec les sépales ». PAYER, dans Syst. plant., t. 16, fig. 17-19). 1 
les espèces par lui observées, a vu, dit-il ,une alter- 7. Le style est un tube dilaté vers son rire nance exacte. M, PLanxcn Conslalé l'une et Les sommets des placentas tapis | autre de ces deux dispositions, la dernière étant de ce tube, sous forme de band la moins fréquente. 

alternes avec les loges ovariennes, ’ sens de la torsion est souvent inverse par se dilater un peu en autant de Pour le calice & la corolle; mais le fait est loin  matifères. n 

lobes slig- 

d'être constant. 8, Il se compose de trois couches, la moyenne 
4. Le pollen des Cistacé qui ont été étudiées étant la plus résistante el la plus colorée. . a ce point de vue est ellipsoïde avec trois sillons 9. Sect. Eucistus. — Gen. Cistus “ie : 

re dans l'eau, sphérique avec trois papilles, (H. ons cit, 367 tte section renfermerait rs Mou, IN Ann, sc, nat, sér, 2, III, 329. Erythrocistus de Dunas, saufle C. symphy 
e 

» L 9. M, SPACH a vu que les placentaires, adnés folius. 
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Jlyades Cistes, tels que le €. symphytifolius ‘, dont les deux sépales 
extérieurs sont petits et recourbés en dehors, et dont le style, bien plus 
long que les étamines, est légèrement géniculé à sa base ; on a proposé 
d'en faire un genre, sous le nom de /hodo- 
asus *, Les pétales y sont de couleur rouge, 
mme dans les Cistes proprement dits. Dans 
les autres espèces du genre, la corolle est blanche 
et le style est très-court ; elles avaient été con- 
lndues autrefois dans une section du nom de 
Ledonia” (fig. 346); elles ont été depuis lors dis- 

tinguées en trois au- 

tres genres, sous les 
noms de Ledorua *, 

Ladanium * et Ste- 

phanocarpus °. Le 

genre Ciste, ainsi cir- 
conscrit, renferme 

une vingtaine d’es- 
pèces”, européennes, 
africaines et asiati- 

ques, la plupart mé- 
: diterranéennes. | 

Autrefois compris dans le genre Cistus, les Hélianthèmes * (fig. 346- 
8) ne peuvent guère en être séparés que d’une façon artificielle. Au 
eu de cinq placentas, ils n’en ont généralement que trois; et leur cap- 
sule Se partage en trois valves, au lieu de cinq. Leurs inflorescences sont 

“1 réalité descymes, mais elles simulent généralement des grappes ou des 
pis *, Leur embryon à ordinairement la forme d’un croc, ou bien l'une 
le celles que l’on définit, dans le langage technique, par les mots de 

Helianthemum lasiocarpum. 

Cistus (Slephanocarpus) 
liensis. 

ire 

Fig, 345, Diagramme, Fig. 346. Inflorescence. 

I. | 
| 

y Pt Li, n. 9, — C. vaginatus 8. Helianthemum T., Inst,, 248, t. 128 

2. Spac à : ERS., Syn., IL, 75.— DuN., in DC. 

3, D: loc: cit, 367 (R. Berthelotianus).  Prodr., 1, 266. — : 

 Seicg 7. > (nec SPAcR). sér. 2, VI, 360; 
$, Voy p. ge: Git., 369 (nec Dux.) ENoL., Gen., n. 5029.— PAYER, 0rgan0g., 15, À 

fs +: 0, note 5. L UT: avni n #i jusqu'à dix le € gynécée peut avoir N : + 5. 
A. GRAY, Gen. üll., t. 8 

à Mn “re Gi, 368. B. k. Gen., 113, n. De Leu. et DCNE, 7? 

nr germ., UT, 6-40. gén., 429. — Cistus L., Gen., n. 673 (part.). 

nan 1. pe (1828), 68 Wess, PAyt rce que les cymes deviennent souvent 

in SE GREN. et GODR., F/. de Fi unipares par avortement, et que les axes de 

ii Rep: ae . “ 112, 264, 5241. — générations successives se placent bout à bout, 

Vi, 204. mi ns un sympode, de façon à simuler un 

axe principal unique (fig. 346). : 

"V, 22 
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biplicatus où de cércumflerus. Toutefois, dans les Halimium *, qui sont 
rapportés par les uns aux Hélianthèmes, et par les autres aux Cistes, et 
qui sont intermédiaires aux deux genres, l'embryon est souvent disposé 
comme celui de ces derniers, quoique le gynécée soit formé de trois car- 
pelles. Les Hélianthèmes sont des plantes herbacées ou suffrutescentes, 

à feuilles opposées ou alternes, accom- 
pagnées ou non de stipules?, qui habitent 
l'Europe, la région méditerranéenne et 
l'Asie occidentale, les îles occidentales de 
la côte d'Afrique et les deux Amériques. 
Les uns en ont décrit plus de cent es- 
pèces ; d’autres ont réduit ce nombre 
au quart environ *, On les a partagées 
en sept ou huit genres Ÿ, que nous conser- 
vons Comme sous-genres ou sections. Les 

fleurs sont ordinairement jaunes ou blauches, et plus rarement rosées. 
Dans trois ou quatre espèces de ce genre, les A. canadense, corymbosum 
et glomeraum %, les fleurs sont de deux sortes, les unes polyandres, 
les autres ordinairement triandres et apétales. Dans lÆZ. glomeratum, 
toutes les fleurs sont apétales et oligandres ; on a proposé d’en faire un 
BURES, Teniostema *, dont le nom est tiré de la forme des étamines”", 
et qui sert de passage des Zelianthemum proprement dits aux deux 
types génériques amoindris qui suivent. 

Les Hudsonia ét les Lechea peuvent être considérés comme des types 

Helianthemum lasiocarpum. 

Fig. 347, Grain ((%). Fig. 348. Graine, 
coupe longitudinale. 

in DC. Prod: 80. — CHAMP., . L 
ect, 1 À. GRAY, Man., ed. imium SPACH, loc, cit. 

j d. 5, È ms «cit, 365 Unit. St., 35.—Waup., Rep, 1, 2083 V, 5 (ine *: 1H, lasianthum, algarvense, umbellatum,  Ann., 1, 613; 11, 633 IV, 231; VII, 205. Cistus Libanotis, rosmarinifolius). 5. Notamment, auprès des Euhelianthemum 
4: LOS considère les deux sépales exté- (Helianthemum Seacn, loc. cit., 360, nec DU.), rieurs des Hélianthèmes comme étant de nature i i stipulaire. Dans les 4 

1. Helianthemi sect, Dux. 
267.— Gen. Æ 

0 
us prononcé en général que 

g+, 16)assigne aux 
Un devant le sépale 

> Superposés pa *S aux deux sépales 3 et à die pétale postérieur, superposé au sépale 4, » 3. Dux., oc, cit, 266. 
4. M. Sract n’en admet que vi — Ke1Cne., le. Fl germ. , Al, t — Wens, Phyt. canar., t. 12 B° — Boiss., F/. or. 1, 439, — Gnrx FI, de Fr, 1, 167, = C, GAY, F1, chit, 

ngt-sept. 
+ 25-35, 

15,13 B 
et Govr., 
» [, 202. 

les autres diplécolohé. ml " 
6. Types du genre Heteromeris | SPACH, 

CN.) 270). 
7. SPACH, doc. cit., 374. 
8, s ont un filet linéaire-spathulé sors anthèr. rbiculaire, adnée, très- te À num 

les Fumana, section du genre Helinntren 
(DUN., oc 274), dont on a fait aussi ui 

enre distinct (SPACA, loc. cit, 359, t. 1 

5 ï n. 5027). les étamines extérieures 
1 

ENDL., Gen., n. : 
sont stériles et moniliformes. Les 0 pese 

pas orthotropes, mais incomplétement ana : 4 : 

comme dans quelques autres espèces du g sf 

(« Nobis erit subgen. Helianthemi. » B. 1; 

cit, : 
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réduits du genre Cistus. Dans les Hudsonia \, 1 y a, avec le même 

périanthe et le même androcée que celui des Cistes, trois carpelles et 

iwisplacentas, mais, sur chacun de ceux-ci, seulement deux ovules sem- 

bables à ceux des Hélianthèmes, Ce petit genre renferme trois espèces ?, 
de l'Amérique du Nord, à tige frutescente ou sous-frutescente, à petites 
failles alternes, imbriquées. analogues à celles des Bruyères et à pelites 

Lechea mexicana. 

S —=È 
VA < 

Je D : 

Fa 
Fr. 

VA \ Fa L 
ES |" 0 \ 
A dE . 

W À | 4 

re ST | () A > à \ Er — } 

M: 350. Fleur, coupe longitudinale {5 ). Fig. 349. Rameau florifère. Fig. 351. Fleur, le périanthe enlevé, 

leurs Jaunes, solitaires, terminales, pédonculées, rapprochées sur de 

pets rameaux gemmiformes. Les Lechea * n’ont plus que des fleurs 

Mères, parfois dimorphes, apétales, des étamines peu nombreuses 

ve Ware à placentas biovulés, et un style à trois divisions stigmatifères 
lmbriées. Les quatre ou cinq espèces * connues sont aussi de l'Amérique | 
lu Nord, herbacées ou suffrutescentes, avec des fleurs disposées en 
ppes de cymes ou de glomérules. Dans le L. Drummond, élevé au 

L., Mantiss. -n. 4263. —J., Gen., 162. 1, 285. — SPACE, loc. cit., 7: Le ah 

Le ra F., Fruct., 11, 4592, t, 407.— Gen, n. 5050,— PAYER, Fam. _ a 1 

Le fer n.,in DC, Prodr., 1, A, GRAY, Gen. üll., À 1 Erathnd ) > =: DU ? < F 

\, is loc. cit., 372; Suit. à Buffon, 114, n. 4. — Lechidium SpACH, in Ann. Sc. 

Gen. il + ÉXDL., Gen., n. 5031.— A. GRay,  nat., sér. 2, VI, 372. 3 (Gaura). — 
9 + + 90, —_B, H., Gen., 114, n. 3. h. Lawx, IL, t. 281, lee et CRAY 
Meet Man éd. 5, 81/— Cuapu., FL. A. Gray, Man, ed. 5, 81. = eq 
Lt l r LP., Rep., 1, 213. Fi. N.-Amer., 1, 192. NES Mo, ll, tes ne, n. 109. J,, Pr 303. —  Si., 36. — SPACE, in Comp. to me sd ft y 

MPTUL., IL, 299, 1. 499 — DC, Prodr., 282, 286.— WauP., Rép 3, 212; Ÿ, ; 
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rang de genre, sous le nom de Lechidium, les cloisons sont incomplètes, 
et les placentas sont plus épais que dans les autres espèces et persistent 
après la déhiscence du fruit. 

Les Cistes formaient, en 1763. pour Apawsox !, une famille tenant 
« le milieu entre celle des Pavots et celle des Renoncules »: il y compre- 
nait un grand nombre de Bixacées, Hypéricacées, Clusiacées, les Sarra- 
cena, les Nigelles, etc. A. L. pe Jussieu ? réduisit beaucoup le cadre de 
cette famille, en y plaçant d’une part les Cistes et les Hélianthèmes, et, 
d'autre part, comme genera affinia, presque toutes les Violacées de lui 
connues. I rangeait les Hudsonia parmi les Bruyères, et les Lechea à coté 
des Lins. En 1824, Duna © limita la famille comme l'ont fait depuis 
lors la plupart des auteurs #, et comme nous venons de le faire, en n'y 
énumérant que les quatre genres Costus, Helianthemum, Hudsonia et 
Lechea *. Linnzey ©, en 1846, y ajoutait les Cochlospermum, genre 
très-voisin, en effet, des quatre précédents, plus voisins encore, à ce 
qu'il semble, des Bixacées et des Ternstræmiacées. Le nombre des 
espèces de ce groupe ne semble pas Jusqu'ici dépasser une soixantamne ; 
on n'en cite aucune en Australie, dans l'Asie austro-occidentale, dans 
l'Afrique australe ou moyenne. Les Cistes sont méditerranéens. Les 
Hélianthèmes, habitants des mêmes régions, s'étendent jusqu'aux iles 
africaines occidentales, en Asie jusqu'au Pundjab, et il y en a quelques- 
uns dans les régions tempérées de l'Amérique. Les Hudsonia et les Leche 
connus sont {ous de l'Amérique du Nord. 

Il y a de grandes affinités entre les Cistacées et les Dilléniacées ; si bien 
que, quant aux caractères extérieurs , le plus cultivé chez nous des 

. HibbertiaT ressemble singulièrement à un Ciste, et qu'il en est de même 
d'un grand nombre de petits Candollea et Hibbertia australiens. Les 
étamines et les pétales, quant à leur forme et à leur coloration, son! 
souvent les mêmes dans les deux groupes. Il est certain cependant que 

1. Fam. des pl., I, 434, Fam. 64. ta ss-peu nettement délimités, 2. Gen., 294, Ord. 29 (Cisti). vpn on te Br tt passages insensible 
Be In DC, Prodr., I, 263, Ord. 15 (Cisti- de l’un à l’autre; ce qui prouve que ce de 

â. E groupe est des plus naturels et explique er « ENDL., Gen., 903, Ord. 188 (Cistineæ). puisse y multiplier à volonté les coupes & 367 à 2 ” Ann, _. nat., sér, 2, 12 257, riques. i x 349 71; Suit. à Buffon, VE 1-114 (Cistaceæ), — 6. Introd., 1xix (1836); Veg. Kingd., 34%, 

rd:422, 
+ H., Gen., 112, Ord. p), 9. Ces genres sont d'ailleurs Pour nous des 7. LH, volubilis Anpr. (Vol. 1, fig. nisiéié 
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le mode d'insertion et l'organisation des ovules sont bien différents dans 
les Cistacées de ce qu'ils sont dans les Dilléniacées : sinon on pourrait 
considérer les premières comme représentant dans nos pays une forme 
 carpelles unis bords à bords en un ovaire uniloculaire, tandis que les 
dernières auraient en général les carpelles indépendants et uniloeu - 
hres, et seraient par là même aux Cistacées ce que sont les Iliciées aux 
Canellées, les Anonées aux Monodorées, les Astrocarpées aux Résé- 
les, etc. Les fausses-grappes des Helianthemum, comparées aux 
inllorescences unilatérales de certains Hibbertia, compléteraient singu- 
lérement l'analoyie entre les deux groupes. D'autre part, les Cistacées 
ont été placées, par la plupart des auteurs, au voisinage des Cappari- 
dacées, des Résédacées, des Bixacées. Elles n’ont le port, la corolle, les 
ovules anatropes ou campylotropes, les graines, ni des unes ni des autres. 
On ne peut toutefois les distinguer absolument par la présence d'un 
ilbumen de toutes les Capparidacées, puisque certaines de celles-ci en 
Sont également pourvues, Mais dans les Cistacées, il est ou farineux, ou 
Jrésque cartilagineux. L'orthotropie des graines et la courbure bien plus 
b'ononcée de l'embryon, souvent convoluté, condupliqué, à servi d’ail- 
leurs à distinguer les Cistes des Bixacées. Ces dernières ont quelquefois 
li calice à sépales inégaux, avec deux petites folioles bractéiformes et 
érieures, comme il arrive dans tant d'Hélianthèmes : tels sont les 
Byania, qui sont d'ailleurs dépourvus de pétales. Les Violacées passent 
1ec raison pour très-voisines des Cistacées ; mais elles ont, ou des fleurs 
égulières, Ou, dans le cas de régularité de la corolle, un nombre 
défini ‘élamines et des ovules ou des graines d’un tout autre caractère. 
Les Canellées polypétales ont presque l'organisation des Cistacées, quant 
11 périanthe et à Ja placentation ; mais leurs étamines monadelphes, “Ur fruit charnu et leurs graines anatropes, sont totalement différents. 
1 encore des ressemblances analogues entre les Luxemburgiées et les 
Uistacées : mais les premières ont un feuillage caractéristique , un 

S Le ’ , His 
“lé, que les Cistacées, forme syncarpée des Dilléniacées (?), sont 

diaires d'autre part aux Bixacées et aux Violacées. Les Turné- 

lrès-àn 
dr Mt capsulaire ; elles s'en distinguent surtout par le nombre 
L de leurs élamines et souvent aussi, mais non constamment, par 
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Bien peu d'espèces donnent des produits utiles. Les plus célèbres sont 
celles qui sécrètent le Zadanum ou labdanum, substance r'ésineuse, 
balsamique, à odeur forte, plus ou moins analogue à celle de l’ambre gris, 
à saveur un peu amère et aromatique, et qu'on recherchait beaucoup 
autrefois comme stimulant, résolutif, antiulcéreux, anticalarrhal, em- 
ménagogue. I venait primitivement de l’île de Crète où on le récoltait 
d’abord en peignant la barbe des chèvres qui broutent les feuilles des 
Cistus, notamment celles du €. creticus ! (ig.-344); il y est sécrété par 
des poils formés de cellules nombreuses superposées, à la surface des- 
quelles on le voit porté à l'état de gouttelettes fluides 2. On le récolte 
aujourd'hui en promenant sur les Cistes une sorte de martinet, formé de 
lanières de cuir disposées au sommet d'un manche commun, à la façon 
des dents d'un râteau ou d’un peigne ?. Ces lanières sont ensuite raclées 
avec un Couteau, et la résine est renfermée dans des vessies, OÙ sa CON- 
sistance augmente. Elle y devient souvent poisseuse, d’un brun noirâtre; 
peu à peu elle perd de l’eau et devient plus légère, plus cassante, plus 
grisâtre. Elle est rarement pure dans le commerce, et plus ordinaire- 
ment falsifiée avec des résines ordinaires, ou mélangée de sable et dé 
terre *; ce qui fait qu'elle n’est qu'en partie, au lieu d’être en totalité, 
soluble dans l'alcool. Aussi est-elle presque abandonnée par les méde- 
cins, quoiqu’elle fût autrefois considérée comme un remède puissant; 
elle ne sert plus guère qu'aux parfumeurs pour la préparation de cer- 
lains cosmétiques. 1] ya un autre ladanum qui vient d'Espagne; on le 
dit obtenu par ébullition dans l’eau des sommités du C. ladaniferus ”; Il 
est noirâtre, comme de la poix ou du storax 5. Les Hélianthèmes, notant- 
ment l'ÆZ, vulgare, passent pour astringents et vulnéraires. 

4: LusSpec., 737. — Jacp., le. rar., 1, 5. L., Spec., 787. — DC., Prodr., L, 26, £. 95. — DC., Prodr., 1, 264, n. 6. — Nes n. 27. — N£es, Loc. cit., t. 495. — Ladaniu PI. med., M, t. 496. — Mér. et Dec., Dict. officinarum SPACH, loc. cit, 367. — Ledor Mat. méd., 1, 299 ; EV,_ 17, — À, Ricu.,  CLus., Hist., 1, 78, ic. (ex DC.). d) 
6. G jt, On cite encore comme p sp Pa L'A@ . Guie., loc. cit. CR, simpl,, éd, 6, II, 666. — LINDL., F/. med, duisant du adanum : en Espagne, les C. cyp' [4 131; Nef: Kingde, 350. Ré, in. méd, du Lawx, lauri _. 

9, 1. 33. — prppira Elem.  C. monspeliensis L. (fig. 345). Le Mat, med., ed. 4, IL, p. Il, 575. ag EUX = P , (fig 
Enchirid., 467, — ROSENTA., Syn. pl. diaph., totalement falsifié. Le C. vitlosus L., qui sert ri 655: — C. vulgaris SPACH, in Ann. sc, nat < Grèce à préparer des infusions théiformes et mé 
sér. 2, VI, 368, dicamenteuses est le Cistus mas des anciens. 2. UNG. et Kotscm., Die ins. Cypern, cap. Leur C. fæmina était le C. salvifolius ba 
VI. Les auteurs vont jusqu’à penser que c’est le 7. GÆRTN., Fruct., 1, 37 PT t dr ! 
Ciste qui a donné son nom à l’île de Chypre (ex in DC. Prod. I, 280, n. 8 anal., in Bull. Soc. bot, de Fr., XI, Bibl,, 35). op. cit., 657 (Herba Helianth , ch + T., Voy. au Levant, ; 84. cysti dutgarif Of). — H. variable it k. 4. Tel devait être celui qu'analysait PELLETIER loc. cit., 362.—L'H. canadense MICHX s'emP (in Bull, pharm., 1, 903). comme dépuratif et antiscrofuleux. 
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GENERA 

L Cistus T. — Flores regulares, plerumque hermaphroditi ; recep- 
heulo convexiuseulo. Sepala 9, V. rarius à, inæqualia ; exterioribus 2, 
“pe multo minoribus ; interioribus 3, sæpius convolutis; præfloratione 
“eplus imbricata. Petala 9, sepalis plus minus opposita v. nunc alterna, 
brevissime unguiculata, imbricata. v. sæpius torta, fugacissima. Sta- 
M & , hypogyna; filamentis liberis, exterioribus nunc anantheris ; 
ütheris 2-ocularibus : loculis longitudinaliter introrsum v. latera- 
ller dehiscentibus. Germen liberum sessile, 4-loculare ; septis parieta- 
MS v. 5, alternipetalis, rarius 6-12, plus minus prominentibus, nunc 
Mu contiguis : stylo simplici brevissimo v. subnullo, nune cylindrico 
‘ingato, apice dilatato in lobos breves (septorum apices) plus minus con- 
SPIcuos Stigmatosos diviso; ovulis in placentis singulis 2, v. sæpius © , funi- 
‘lis sæpe longis porrectis ; orthotropis v. rarissime funiculo plus minus 
tlhato Subanatropis. Capsula ab apice plus minus alte in valvas pla- 
tnlis numero æquales easque medio intus gerentes dehiscens. Semina 

63 lesla crustacea (Sæpius humeclata extus mucilaginosa) ; albumine 
\finaceo y, subcartilagineo; embryone subeentrali et sæpius excentrico, 
‘urvato, Convoluto, 2-plicato v. conduplicato, rarius subrecto ; cotyle- 

lonibus Planis v. semiteretibus : radicula ab hilo remota v. rarius 
diniulo adnato) plus minus propinqua. — Herbæ, suflratices v. fru- 
p oPpositis vel nunc alternis, ae je 

A Eee 7 Africa ACeMOsIS (cymosis) secundis. (£wropa mer. et met. 
Mers, ‘ 

dit, ep Asia auSlro-oce.) — Vid. p. 523. 

3 ï lelianthemum T. — Flores fere Cist, nune 2-morphi; sepalis -), is - pe A sterilia “lala 5, v, rarius >, nune 0. Stamina æ , exterlora nunc St 
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(Fumana). Germen 3-merum; placentis v. semiseptis 3 ; Stylo sæpe 
articulato, forma longitudineque vario, apice stigmatoso Capitato v. cris- 
tato-5-lobo. Capsula 3-valvis. Semina « ; embryone uncinato, 2-pli- 
calo v. circumflexo. — Herbæ v. suffrutices, sæpe basi decumbentes: 
foliis alternis v. oppositis, stipulaceis v. exstipulaceis ; floribus eymosis, 
nunc sæpius abortu Î-paris, spurie racemosis v. rarius umbellifor- 
mibus. (£wropa, Africa bor. et ins. occ., Asia occ., America utraque 
temp.) — Vid. p. 325. 

3, Hudsonia L. — Flores fere AHelianthemi ; petalis &, fugacissimis. 
Stamina 5. Placentæ 3, 2-ovulatæ. Capsula calyee connivente inclusa, 
3-valvis. Semina 1, v. pauca ; embryone gracili uncinato-cireinato. — 
Suffrutices v. fruticuli (ericoidei) Cæspitosi ; foliis parvis acerosis, imbri- 
calis ; floribus parvis. (America bor.) — Vid. p. 327. 

h. Lechea L. — Flores 2-morphi; petalis in fertilibus 3, parvis 
angustis. Stamina pauca. Germinis placentæ 3, 2-ovulatæ ; stylo sæpius 
brevi, apice sligmatoso fimbriato, 3-mero. Capsula 3-valvis ; valvis 
a placentis v. semiseptis demum solutis, membranaceis v. firmioribus 
(Lecheoides) ; seminibus paucis ; embryone subcentrali, rectiusculo 
V. Subspirali. — Herbæ v. suffrutices tenues multicaules ; floribus 
minimis. (America bor.) — Vid. p. 327. 



XXXIIT 

VIOLACÉES 
L SÉRIE DES PAYPAYROLA. 

Les Violettes (fig. 359, 363-369), qui ont donné leur nom à cette fille, n’en sont cependant pas le type régulier. Celui-ci se trouve dans 
ls Paypayrola : (fig. 353-355), qui, sur un réceptacle convexe, ont un 
lice pentamère, imbriqué, et cinq pétales alternes, à peu près égaux 

Viola odorata. 

Fig. 352, Port. 

wi “IX, également imbriqués dans Je bouton. Dans leur pou 
“eUr6, ils sont, sans adhérence, rapprochés en un tube au delà 

= CUS limbes s’étalent plus ou moins largement. Leurs étammes, 
de cinq, alternes avec les pétales, ont des filets unis en un 

» él des anthères biloculaires, introrses, déhiscentes par deux 

; Guian I 249 t : Vibelia PERS Syn., 210 na49, 09 7. Gon. n. 9. —— Wibelia vs , > : 
ERNH., nec M U 4 4950 1185 Suppl, IV, 337.  Senenc., Syst, 1, 794 (nec DE. À IL., in Ann. se. Hope.)., — Periclistia BENTH., In . 

TB. HL., Gen., 118, IV, 108. 

- 
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fentes longitudinales. Le gynécée est supère ; il se compose d’un ovaire 
uniloculaire, surmonté d’un style dont le sommet renflé est stigmatifère, 

Paypayrola quianensis. 

l'ig. 353. Fleur (+. Fig. 355, Fleur, sans le périanthe. Fig. 354. Fleur, coupe longitudinale. 

Dans la loge ovarienne se voient trois placentas pariétaux, dont deux. 

antérieurs, supportant chacun un nombre variable d'ovules anatropes * 

Amplirrox longifoliu. 

Fig, 356. Fleur (2). l'ig, 357. Fleur, coupe longitu Jinale (3) 

," er- 

Le fruit est une capsule trivalve qui s'ouvre avec élasticité dans, | “a 

valle des placentas, et dont l'endocarpe cartilagineux ? se sépare en même 

1. A double tégument. 2. Aminci, tranchant sur les bords - 
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lemps de l'exocarpe. Le milieu de chaque valve porte des graines arron- 
des, dont les téguments recouvrent un embryon entouré d’un albumen 
cumu. Ce sont des arbres de l'Amérique tropicale; on en connait 
quatre ou cinq espèces *. Leurs feuilles sont alternes, simples, entières, 
sompagnées de deux stipules latérales ; leurs fleurs sont disposées en 
épis ou en grappes, au sommet des rameaux ou à l’aisselle des feuilles. 
Les Amphirroz (fig. 356, 357) ne différent des Paypayrola que par 

lus étamines, dont les filets sont libres et dont les anthères sont sur- 
montées d'un prolongement aigu du connectif. Les Zsodendrion, arbustes | 
lisiles Sandwich, ont les étamines libres des Amphirrox et les anthères 
lon apiculées des Paypayrola. Le sommet stigmatifère de leur style se 
deie de côté, au lieu d'être terminal; leurs placentas supportent 
chacun deux ou quatre ovules, et leur péricarpe ne se dédouble pas 
1 maturité, 

Les Rinorea (fig. 358-362) peuvent être considérés comme le type 
‘lune sous-série distincte, parce que leur corolle, régulière où un peu 

Rinorea physiphoru. 

F8: 358, Fleur (Fr Fig. 360. Étamine, face interne. Fig. 359. Fleur, coupe longitudinale. 

PL St formée de pétales bien distincts jusqu'à leur sd ÿ 
“étant pas entre eux à ce niveau. Leurs étamines sont libres ou 
dE es une étendue variable de leurs filets; leur RES en 
le l'ant tppendiculé ; et leur connectif se prolonge au-c se : à Las © 

lhcentas k  o lame ae 2. : À ur fruit est me, PEAUX s'insérent un où plusieurs ovules; eh le + Capsule lMivalve, à graines lisses ou garnies d’un duvet cotonnet | 
a ss de Ceylan, distingué nes 

D “écailles qui répondent chacune au dos d'une 
Le Tux ; 0 Ge 870; XI, 153. Waur., Rep V, 4073 Ann. L, 603 IL 67. 
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Les Glæospermum, que nous n'avons pu séparer qu'à titre de section 
des Æinorea, ont un fruit plus ou moins charnu en dehors et qui est 
peut-être indéhiscent à sa maturité. Leurs graines sont enduites exté- 
rieurement d'une couche visqueuse de cellules qui, dans les Æinorea de 
la section Lasiospermum. se transforment en poils laineux, le péricarpe 

étant d’ailleurs, dans cette sec- 

lion, de la même consistance 

que celui des Glæospermum. 
Les Leonia ont pour fruit une 

baie, et des fleurs analogues à 
celles des Æinorea; mais leurs 

ÿ. étamines monadelphes sont dé- 

Fig. 361. Étamine, big. 362. Fruit (}). pourvues de tout prolongement 
coupe transversale ÿ 5 “ 

apical du connectif. 

A côté des Leonia se placent les deux genres Melicytus et Hymenan- 
lera, qui sont très-voisins les uns des autres, et dont les fleurs poly- 

games, régulières et pentaméères sont remarquables par leurs anthères 

surmontées d’un prolongement du connectif et doublées en dehors 

d'une languette qui s'attache plus ou moins bas sur son dos. Le fruit est 

une baie indéhiscente dans les Melicytus et les Hymenanthera, qui se 

distinguent les uns des autres: les premiers, par des anthères presque 
sessiles et {rois placentas uni- ou pluriovulés : les derniers, par des filets 
courts el monadelphes, et deux placentas uniovulés. 

Rinorea physiphora. 

IL SÉRIE DES VIOLETTES. 

Le genre Violette ! (fig. 352, 363-369), dont plusieurs espèces sont S 

connues dans nos pays, la Pensée ?, par exemple, ou la V. odorante ”, Tel 
ferme des plantes à fleurs hermaphrodites, irrégulières et à réceptacle CON 

vexe. Leur calice est formé de cinq sépales, presque égaux entre eux, 

pro!ongés inférieurement, au-dessous de leur insertion, en une sorte dé 

. 1. Viola T., Inst., 419, 286, = Li, 970, n. 5.— Erpetion DC., ex SWEET, _. % Gen,, n. 1007 (part.). — ADans., Fam. des pl, Card. t. 470. — Chrysion SPACB, sa " 

pe po : Se sd mob Fruct., 9. 5 Mnemion SpAcu, loc. cil., 540. 7 
AG, s L &. —— POIR, ict. VII, 93: hi : ESS 6 

Suppl, 188. tane, OC EL Spee., 4334.08 
in Mém. Soc. Hist. nul. Gen,, I, t. 4; in DC. Ft fr IV 808 : Prodr., loc. cils 303, n, le 

Prodr,ÿ 1298 PACH, Suit. à Buffon, V a Ci pe REA F1. de Fr, 182 à 

501.— ENDL., Gen., n. 5040. — PAYER, à 3 Fi frs É- Spec.,1324.—DC ont 

ganog- , 177, 4, 873 Fam. ‘nat., 407. — 996, n. 29. — Su., FL. brit., 245.2 
A. Gray, Gen, ill, t, 80, — B.H., Gen. 114% BiER:, FL. tin :scotie:; suppl. 164: 
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he membraneuse. Deux d’entre eux sont antérieurs, deux latéraux. et le rs D ‘ ; | cinquième, postérieur, et ils sont disposés dansle bouton en préfloraison qunconciale. La corolle, fort irrégulière, est polypétale et ses pièces 
st de trois sortes. Les deux postérieures sont d'une première sorte tu 

Violu odorata. 

l'ig. 364. Diagramme, Fig. 365. Fleur, coupe G. Fleur, Fig, 363. Fleur. big 366. 

longitudinale ? le périanthe enlevé ;. 

Jnétiques l'une à l'autre, d’une forme et souvent d'une couleur ! qui 
nt pas celles des pétales latéraux. Ceux-ci, recouverts par les deux 

Re DoStérieurs dans la préfloraison, sont de même symétriques lun 

ù M; ils enveloppent dans le bouton le sépale antérieur qui est seul 

aller, formé de deux moitiés égales, et qui, au lieu d'être aplati, 

ri autres, dans toute son étendue, se dilate un peu . 
Ne * Don en un éperon creux, plus ou moins large el ou 

uérieurs re qu fait Saillie dans Ï intervalle des dre Sépa s 

ils : Ms #64). L androcée est formé de cinq étamines +64 
Bien, ‘4 composées d une mème anthère biloculaire, ris 4 
we +T+} eux fentes longriudinales * surmontée ; … # ae 

las tandis 13 nn connectif, el d un filet très- court, arge et apl 

» dans les trois étarnines postérieures, ce filet ne porte 
lune sai]; a ho 

as.” dans les deux autres étamines son bord antérieur se 
U 7% . 4 1 _ end dan . sorte d’éperon plein, glanduleux à son sommet, et qui des 
* intérieur de l’éperon du pétale antérieur 5. Le gynécée est 

L Ordin . 
" à . 
ta lales eq lus foncée que celle des au- ou en forme de prismes quadrangulaires où pen- 
à léraux x s. leinte unie, tandis que les pé tagonaux (V. #ricolor), « avec des plis sur les 
à Mine be cé eurs, souvent plus pâles, arêtes, transparents; dans l’eau , ellipsoïde ; 
“es un s de uns que les autres, ou de aplati, avec quatre ou cinq bandes, sur lesquelles 

à lchelés iérentes, sont fréquemment sont de grosses papilles » (H. Moëz, in Ann. £C, 

3" nd clair r re Plus ou moins sombre  nat., sér: 2, II, 329). | ii 
à Le hollen ds achètre où jaune. 3. De sorte que ce dernier reçoit le sd 

* € dans je °U ellipsoïde, avec trois sil.  sécrété en petite quantité par la portion glandu- 
» ea eee dit he £ ë 
à bandes sans u, Sphérique, déprimé leuse des éperons des deux étamines aliernes 

i > Avec : 

ut. biflora, odorata), avec le pétale antérieur. 
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libre et supère ; il se compose d'un ovaire unilocukure, surmonté d'un 

style dont le sommet se dilate en une sorte de sac ou de poche, de forme 

variable, suivant les espèces. Au côté antérieur de cette dilatation se 
trouve une ouverture plus ou moins large, qui conduit dans une eavité 
tapissée de tissu sligmatique. L'ovaire renferme trois placentas pariétaux 
et multiovulés, dont deux sont antérieurs, et le troisième postérieur. Les 

Viola tricolor. 

Fig, 368. Graine ÿ. Fig. 367. Fruit déhiscent.  l'ig. 369. Graine, coupe longitudinale. 

ovules, anatropes ‘, sont disposés sur plusieurs rangées, leur micropyle 

élaut ramené contre le placenta. Le fruit, capsulaire, ordinairement 

accompagné à sa base du calice desséché, s'ouvre élastiquement, à Si 

maturité, en trois panneaux, portant sur le milieu de leur face interne un 

nombre indéfini de à graines *. Celles-ci sont pourvues d’une petite dila- 

tation arillaire, née principalement du hile*, et renferment sous leurs 

téguments * un albumen charnu, dont l'axe est occupé par un embryon 

allongé et rectiligne 5. 1 y à une centaine d'espèces ° de ce genre, quoi- 

perdu dans le 1. Le Les deux enveloppes rene mesures ras $ 
2 s plusieurs espèces, il n'y a de fruits ord de l’arille dont il est recouver ert, Les L 

is ps tot certaines fleurs qui se produi- past a ont une grande élasticité qui Rerriess sd 

n été ou en automne, peu visibles,  . avec celle des valves du fruit, à la projeell 

ou hr anis tandis que les fleurs du graines mûres, k veloppe 
temps, dont la corolle est bien dévelionee et 4. 11 y en a trois peer 7 x 
brillante, y ont ordinairement des fruits stériles. moyenne, leiabte ou er ss + Def 

3. L’arille du V. fricolor commence par un autres, minces, molles et Mardi, 

léger épaississement, à peu près circulaire, du sissement ari rillaire ne produit aux dé r. 
pourtour du hile, et : en est de même dans les portion des cellules du té égument € + exlérier 
autres espèces. Le bourrelet, formé de cellules 5. Souvent es H. B.K 
charnues, turgides, trie hâtres, qui se produit 6. er ; 
ainsi, $ étend ensuite davantage du côté dé téphé Nov. gen. et spec., t. 192, 495- T$. H., PL 
et gagne celui-ci dans une longueur variable, Je. FL. germ. CT, t. 1-23 bis. se 

ec i 75, t. | Mob ; 

I, 
suivant les espèces. De ce côté, il s’atténue sou- re rés. 6; pps et AE 
ent en pointe. Dans le V, odorata, cet épais 435 __ Wicnr, Il, t. 18 Mur t de 

sissement s’allonge ensuite en cône, à cellules  Prodr., 1, 31. — ROYLE, HU. him: 
— 
… 

_ ee 

ET 
= *# © 
À molles, étirées , du côté du placenta et du funi-  Hook. F. ‘et Tuous., FL. brit. Ind., * 

cule qui s'y trouve comme enchässé. Dans plu=  Popp. et Exoz., Nov. gen. € A 
sieurs espèces, l'hypertrophie cellulaire gagne un 166. — C. Gay, FL. chil,, se Re 197 
peu du côté du micropyle, et celui-ci se trouve PL. , in Ann. sc. nat, sér. 4, x 
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quon en ait décrit plus du double. Ce sont des herbes, rarement frutes- 
centes, dont les deux tiers à peu près appartiennent aux régions tempé- rs de l'hémisphère boréal. Les autres se rencontrent dans les parties 
montueuses de l'Amérique méridionale, en Australie, à la Nouvelle- Bilande et dans l'Afrique australe. Leurs feuilles sont alternes, entières 
où plus où moins découpées, accompagnées de deux stipules latérales, 
ordinairement foliacées, larges, à lame souvent profondément divisée. Les fleurs sont axillaires, pédonculées, généralement solitaires, avec 
deux où trois bractéoles insérées à une hauteur variable du pédoncule !. 
A côté des Violettes se placent quelques genres qui ont tous à peu 

près la même corolle, avec une dilatation de taille variable au-dessus de 
h lase du pétale inférieur. Ils ne différent les uns des autres que par les caractères de peu de valeur, tels que la présence ou l'absence d’un Polongement au-dessous de l'insertion des sépales, la forme et la con- 
Sshnce du fruit capsulaire, là configuration du style et des graines, la Consistance des tiges et le mode d’inflorescence ?, Ce sont les genres 
Hibanthus. Agalion, Schveiggeria, Anchietea, Noisettia et Corynostylis. 

IT. SÉRIE DES SAUVAGESIA. 

Les Îleurs des Sauvagesin ® (fig. 370-375) sont hermaphrodites et 
‘éulères. Sur leur réceptacle conique s’insèrent cinq sépales imbriqués 
‘a fünconce, et cinq pétales alternes, égaux, disposés dans le bouton 
“Prélloraison tordue. L'androcée est formé de dix étamines, savoir : 
“M Superposées aux sépales, fertiles, formées chacune d’un filet libre, 
Mur, et d'une anthére biloculaire, extrorse ou déhiscente sur ses bords 

GisEp 
$ Unit, ; ‘ : Unit, St: 02 3.—A. Gray, Man., ed. 5, 76; Chrysion SpAcH); 3. tape mr À 

5 FL, Brit. W-Ind., 26. — Cnapu., F. style : 4. Nominium; 2, Dischidium a 
gen. 

je Exp., Bot. [, 83.—B FL. Lophion SpAcu); 4. Melanium | +; Tusfy > » 1, 05. ENTH., FL. Ê , Au 
Pig. I, 98. ©UHO0K, F.,: Handb. New 1. Mnemion SeAGH) ; 5. pps de 
[TTA a — Bois «, FL, or. s AO — 2. Pour ces différences, qu il ns rare 

Mb. Af ra F cap., 1,73. — Oriv., F4 de reproduire deux fois, voyez le Genera, 
CENTS “a — Tuz., jn Ann., sc. nat, pp. 411-414. PE Le — Mt, 9 TR. et PL., in Ann. sc. 8. L., Gen., n. 286. —J., € “ 6e lg " XVII, 449, — Mio., F4. sum.,  DC., Prodr., 1, 315.— A.S. H., in | pe 
deyl 29 UDEM., DU, LR Cat. p XI, 11,t. 6, 7. — ENDL., 4e Li 

(5, \] EN, et Gour., F7. de Fr,,1, Payer, Fam. nat, M1. — B. ra he » de. ue. Rep., I, 213 ; II, 766; v, 59; n.18. — SCHNIZL., Jconogr., fasc. 2 Hs 
me ; LE, 65; IV, 232 ; VII, 309. — Sauvagea NECK., Elem., n, ds ri 

Vs, londées © partagé le genre en cinq sec- Fam. des pl., U, 449. — Irion P. BR., 
Principalement sur la forme du 179, t. 12, fig. 3 
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par deux fentes longitudinales, et cinq opposilipétales, transformées en 
lames pétaloïdes, tordues dans le bouton et formant, par leur ensemble, 
comme une seconde corolle imtérieure ". Entre l’androcée ainsi constitué 
et le périanthe, se voient ordinairement un grand nombre de languettes 

Sauvagesia erectu. 

À, 

Fig. 374, Graine (}). 

Fig. 370. Rameau florifèrc. Fig. 315. Graine, 

coupe longitudinale. 

Fig 312. Fleur, coupe longitudinale. Fig. 371. Fleur (2). 

ê spi ! : dérées COMME 
à extrémité souvent renflée en glande, et que l'on à considérées COM 

il se compost les éléments d’un disque ?. Le gyuécée est libre, supêre ; fée 

d’un ovaire uniloculaire, surmonté d’un style dont l'extrémité rentre 

est chargée de papilles stigmatiques. Dans l'ovaire se voient trois à 

centas pariétaux, dont deux postérieurs, qui portent chacun un . 

- Indéfini d'ovules ascendants, anatropes, à micropyle inférieur et INK 

ne soient aulre + Pour PAYER fe cit.), « cette seconde  tées ct ramifiées des Parnassia, 1 d'une pla” 
core ; . qu'un disque tout à fait ana- chose que les staminodes exté dre 

logue au disque Luke ou non frangé des Pas-  lange dont les lames pétaloïdes 1nte raient des 
sifiores , raient auss s'en ee Ba forme €! 

e de la Slande terminale, rappe- taminodes extérieurs que Pa tes glan” 
nt beaiicoup celle d’une anthère stérile dans leur consista pétaloïdes- pre” es ee en deux 

aines espèces, il est possible que ces lan-  duleuses ont parfois leur sommet Pè 
rs comparées souvent aux glandes stipi- loges (?) rudimentaires. 
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ner”, Le fruit est une capsule dont la déhiscence s'opère suivant la 
igne médiane des placentas : de sorte que les trois valves de ce fruit, 
superposés aux sépales 1, 2 et 3, portent sur leurs bords les graines. 
Leurs téguments recouvrent un albumen charnu, qui enveloppe un 
embryon axile, à radicule cylindrique, plus longue que les cotylédons. 
Un admet une dizaine d'espèces ? de Sauvagesiu. Ce sont des herbes 
ghbres, parfois suffrutescentes à la base. Leurs feuilles sont alternes, 
Smples, entières ou serrulées sur les bords, accompagnées de deux sti- 
pules latérales, pectinées-ciliées. Leurs fleurs, élégantes #, sont axillaires ‘solitaires, ou rapprochées en grappes terminales. Toutes sont origi- 
laires des portions chaudes de l'Amérique ; cependant le S. erecta se louve encore dans toutes les régions tropicales de l’ancien monde. 
A côté des Sauvagesia se placent deux types très-analogues, de l’ar- 

chipel indien, qui ne devraient peut-être pas en être distingués généri- 

Lavradia glandulosa. 

Fig. 376, Fleur (4). Fig. 377. Fleur, coupé longitudinale. 

lement ; ce sont : les Schuurmansia, dont les étamines oppositipétales 
2! représentées chacune par un filet linéaire ou subulé, à peine plus 
nd que les languettes nombreuses du disque dont ils affectent à peu 
Prés la lorme ; et les Neckia, qui, outre ces languettes, ont une dizaine 

Ne claviformes, unis inférieurement en me Nc 
a cng F4 ve aux Lavradia (ig. 376, Aie ” sus pt 

ertiles, et autour d’elles, une sorte de disqu 
1 ? . . . a 1 en forme de tube cylindro-conique, qui les enveloppe totalement 

ut le sommet est entier, ou découpé en cinq ou dix petites dents. 

L Ils ont d y 

2 lac, 4 enveloppes. Grisee., FL. brit, W.-Ind., 26. — Sen, Voy. 
Gun 2? Amer., 77, + O1. — Ausr. Mes OL, 80. — Tr. et PL., in Ann. sc. nat, 
#L. ie ‘pr AS. ., PJ. rem. Brés., sér. 4, XVII, 275. — TUL., in An De 
“ue Ne D". mer., Il, 109.— Mat,  sér. 5, IX, 320. — Waue., Rep., I, , N 

id a - (1) A Gnar, We Ja. ef spec., 1, 34,t. 24, 25. 767: Ann., IL, 683 IV, 236; VII, 22 ft, St, exp, Eap., Bot., 1, 97.— 3. Blanches, rosées ou violac 
1v. — 23 
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Cette petite famille fut distinguée, en 1805, sous le nom de Viola- 
riées, par À. P. De Canoe ‘. Avant lui, les Vio/a avaient été rangés 

par Apaxson® parmi les Geranium, et parmi les Cistes par A. L, pe 

Jussieu . Ce dernier connaissait les types à fleurs régulières, ou à peu 
près, de cette famille, tels que les Æinorea, Conohoria, Paypayrola ; 
mais il classait les deux premiers parmi les Berbéridées, et le dernier 

dans les Genera incertæ sedis. En 1824, De CaNooLze *, tirant parti des 

recherches de pe Ginqins Ÿ, réunit dans l’ordre des Violariées ° les trois 

tribus des Violeæw, Alsodineæ et Sauvageæ, comprenant neuf des genres 

que nous avons conservés comme distincts : la première, les Corynostylis 

(Calyptrion), Noisettia, Schaveiggeria (Glossarrhen), Viola, Hybanthus 
(Pombalia, Ionidium, Pigea) ; la deuxième, les Æinorea (Conohoria, 

Rinorea, Alsodeia, Pentaloba, Ceranthera, Physiphora), Lavradia el 

Hymenanthera ; Va troisième, le seul genre Sauvagesia. Depuis lors, les 

genres anciens PaypayrolaT, Amphirroz#, Melicytus *, Leonia "on 

été rapportés à cette famille. À. Sarxr-Hizaire établit, en 1824, le genre 

Anchietea ; BLuwe, le genre Schuurmansia, en 1849. Ultérieurement, le 

groupe des Sauvagésiées s'enrichit encore du type Meckia !'; tandis que 

M. Asa Gray, instituant les deux genres Agatea (Agañon) et Isodendrion, 

en 1854, porta à dix-huit le nombre de ceux que nous avons pu Cor 

server dans cette famille. Ils renferment environ deux cent cinquante 

espèces, dont les deux cinquièmes environ appartiennent au genre 

Viola, et un troisième au genre Æybanthus. La série des Violées con 

tient, en outre, une dizaine d'espèces, réparties entre ses cinq autres 

genres ; et celle des Sauvagésiées, une vingtaine d'espèces environ. Les 

autres espèces, au nombre de plus de soixante, se rapportent aux genres 

à fleurs régulières, ou à peu près, de la série desPaypayrolées. Dans celle- 

ci, les trois genres Paypayrola, Amphirrox et Leonia sont américains ; les 

trois genres Zsodendrion, Melicytus et Hymenanthera ne se trouver! 
qu'en Océanie. Parmi les Sauvagésiées, les deux genres Sehuurmans" 
et Neckia appartiennent à l'archipel indien ; les Lavradia et les Saut 

gesia, sauf une seule espèce, sont confinés dans l'Amérique. Quant aux 

1. F4, fr., IV, 801 trod., 46; Veg. Ki 8, Ord. 116. 
ÿ 0 vod; 46: Veg. Kingd., 338, ne 

an ni dre dc Violeæ R. Bn., Congo, 440 ; Mise. Works (0° 
3. Gen. (1789), 294. BENN.), 1, 122. 
.: PrQUr, L, 287, Or * 16. 7: AUEL., Guian. (1779). à 
% ras es Hist. nat. Gen., 1, 1. 8. SPRENG., Sysf., Cur. post. (1827). 

+ Piotarieæ GiNG., loc, cit.— BanTi., Ord. 9. Forst., Char. gen. (1776). 

nat.,283.—ExL. Gen, 908, Ord. 100.—B.H,, 10. R. et Pav., Fe pére Il (1798). 
Gen., 114, Ord, 15. — Vio/aceæ J., in Ann.  Gen., 738 (? Myrsineæ). 1 (1839.) 
Mus,, X\ JL. h706 — Lino, Syn., 35 ; In- 41. KORTE.. ju Neu, Kruidk, Arch; ( Fa 
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Violées, les deux grands genres Viola et Hybanthus se trouvent dans 
loutes les parties du monde ; mais les Agation sont tous oCcéaniens ; et 
lAmérique seule possède les genres Anchietea Schweiggeria, Coryno- 
hs et Noisettia. Quant aux caractères généraux des trois séries de 
telle famille, ils sont les suivants : ; 
l. Parpayroées. — Fleurs régulières où peu irrégulières, à pétales 

lbs, souvent rapprochés en tube. Androcée isostémone, sans stami- 
iles. Capsule loculicide ou baie. 

Îl. Viosées, — Fleurs irrégulières, isostémones. Androcée irrégulier, 
us slaminodes. Capsule loculicide. 
IL, Sauvacésiées ‘. — Fleurs régulières. Corolle polypétale. Etamines 

krliles en même nombre que les pétales. Staminodes intérieurs péta- 
hides, au nombre de cinq, libres ou unis en tube et accompagnés en 
dehors d'un nombre variable de staminodes étroits, glanduleux. Capsule 
Wplicide, 

Par cette dernière série, les Violacées se rattachent intimement aux 
Gchnacées de la série des Luxemburgiées, dont nous verrons bientôt 
Wilest tès-dificile de les séparer nettement. D'autre part, ce n'es 
{à grand'peine qu'on distingue les Violacées régulières et à fruit 
char des Bixacées isostémones ?. Le mode de placentation est le même ; 
MS Les Violacées ne sont jamais périgynes, comme le sont la plupart lisBixacées à androcée isostémoné®, Les Cistacées différent des Violacées 
laulières par là forme de leur embryon et par la direction fréquente 
le radicule Par rapport au micropyle. C'est seulement par les genres 
‘role irrégulière et à pétale antérieur prolongé en sac ou en éperon 
ee Violacées se distinguent avec une grande netteté des familles 

ya cinq caractères constants dans cette famille : le type floral qui- 
te; la présence de pétales libres, se recouvrant dans la préfloraison ; 
Me des étamines fertiles, égal à celui des pétales, avec lesquels elles 
lruent ; La placentation pariétale et l'albumen charnu des graines: 

o 5-mero, antheris introrsum ad- 
LB, 

919 NN Ord. nat., 289, ENDL., Hi mis andrœæci dispositis distin- 
cit. — "1 . I i issime in annulum ! V ‘ * — Sauvageæ DC, Loc. natis sæpissime ; rregulari, pair Manr., es n°238 (14835). guendæ, pleræque flore plus D die, de. 

2 Aie V9: Kingd., 343, Ord. 119, antheris appendiculatis, CAPsN 
Wu, “a “ Telrathytacium ; reporté par insignes.» (B. H., Ger., à0re rapproché les 
tait ne € PLANCHON parmi les Bixacées, 4. A, SAINT-HILAIRE à Nu mais ce rappro- Tu ptribué aux Violacées par MM. BEN-  Sauvagésiées des énrevs 8 dr anis à Tre 

71, sn Le  (Gen., 119, n. 14). Le Pipa-  chement n’a pas été label accedit, sed 
NE pars Puidonia, à aussi été fréquemment bus Sauvagesiarum PPT tis, habitu alisque 3 mi les Violacées le sepalis liberis imbricals, 7% 

"  Viotars : er P loc. cit.) f: 
æ, Birinei à .-d'otinrul B. "2e; Birineis arete affines,impri-  nolis distinguitur. » ( 
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Plusieurs traits d'organisation, pour n'être point constants, ne manquent 
toutefois que dans un très-petit nombre de cas : ce sont l'alternance 
des feuilles *, la présence des stipules *, le nombre indéfini des ovules #, 
la consistance du fruit capsulaire *. Les autres caractères varient dans les 

différents genres qu'ils servent à distinguer les uns des autres. 

Les propriétés * des plantes de cette famille sont assez homogènes. 
Leurs racines sont vomitives, à un faible degré dans les espèces euro- 
péennes, à un degré assez prononcé dans Îles espèces de l'Amérique 

australe, pour qu'on les ait souvent employées comme Faux-Ipéca- 

cuanhas. La plus célèbre, à’ cet égard, est la plante qui donne le Faux- 

Ipécacuanha du Brésil et de la Guyane, médicament très-employé dans 
son pays natal aux mêmes usages © que les vrais Ipécacuanhas, auxquels 
on le substitue fréquemment ; cette espèce devra sans doute prendre le 
nom d'Hybanthus Ipecacuanha *. La racine de Cuichunchilli où Cuchun- 

chully du Pérou, autre vomitif puissant, appartient à une seconde 

espèce du même ne FH microphyllus®. Les H. scandens°, Poaya", 
Maytensillo *\, lanatus ®, brevicaulis'#, urticæfolius ‘, strictus *, rh 

1. Opposées dans quelques Rinorea et Hy- re nee présente de nombreuses ni 
banthus nidium rate à ae H. B. K., Nov 

2. Les Hymenanthera en sont dépourvu “ Y, H 95, de: Pr 9 

3. Il n’y en a qu’un ou deux sur ie ne 1 10, FL 98. — 
centa dans quelques Rinorea. BANCR.., in Col # S ere dla age 1. re” Outre 

Il est plus ou moins rh dans les ses propriétés évacuantes, © médicament passe 4. 

Leonia et quelques Rinorea seulem dans l'Amérique tropicale nr guérir les af 
5. ExDL., Enchi se, 471. tee: Veg. tions cutanées rebelles, notamment celle sorle 

Kingd., 44 5. FL med., 97. — Gui Dr rog.  d’éléphantiasis de Quito que les Espagnols not- 
simpl., éd. 6, I, NT = RosENTE. , Syn. pl ge de San Lazar 
diaphor., (ex Rush « Op Cl. 60). — 

se set L. — Jonidium ybanths 6, Ev 4 vomitif, et antidysenté- 

re VENT. (vulg. Jpecacuanha, Pira-aia). 
A.S. 

rique, etc.; il renferme de l 
7. Viola Ip ñ ola Ipecacuanh Fr Mantise., 484 ; 10. lonidium Poaya H., Pl. us, Bras. 

Diss. de Viol. spec., 1; Mat, med., 484. — 1.9; PL, rem., 308 (vulg. Poaya do camp) 
rs Ttubu ve » Guian., 11, 808, t. 34 Sert d’ipécacuanha dans la provi . IE diand > Syst. veg., 669, — Pombalia 41. lonidium Maytensillo FEUILL Chil.,W, 
Rés et * ANDELL., Fasc,, 7 FA % NTH., 0p …, 661 (sy 

Itubu GwG., in DC. Prodr., I, 307, à n. 13 d'après Hooker, de /. parviflorum À: S ci* 
— lonidium Itubu K. B. K., gen. et spec., “renal au Chili comme un purgatif des eo 

— 1. Ilouboa NENT., ex UIB., 0p, 

SE 6 
. Mat, med,, ed. 4, + | 

575. “(Valg. pige branca, P. da Pra Éd 
Reg ee Guyane). 

re rejeté, vu le nombre réel des étamines. Le V. Calceolaria L. (lonidium Calceolaria 
VENT.) se rapporte probabloste a la même e 

énergiqu il, 

12, L AE À. S. IL., F1. Bras. Mere 

145, n. 11. Jin 

13, J. + evicaule rer Mat. me 

3,0, 7. — Linoc., FL med, Lo 

prépare un urgali doux, au Brésil, en 

au lait et au sucre sa racine Pre à 1,9, 

14. L ur rotin ManT., /00 my 

fig. 17, 48 tr au “rs il, 648.— 

lonidium str re VENT. 5 Mal 

not, — DC., Prodr., n. 9. Espèc 
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hs!, paroiflorus *, circæoïdes *, bicolo”*, albus, quaraniticus °, 
séhigerus T, scariosus *, indecorus ®. quoique moins connus, sont au- 
ht d'espèces décrites comme appartenant au genre Zonidium, et qui, 
possédant des propriétés vomitives plus ou moins accentuées, sont 
employées comme Ipécacuanhas faux ou blancs dans les régions les 
plus chaudes de l'Amérique. A Madagascar, l'A. buxifolius *, et en 
Ae les Æ. Aeterophyllus ‘et suffruticosus ®, passent pour produire 
des médicaments analogues. Les Violettes européennes et améri- 
œnes ont des vertus semblables, et l'on se servait autrefois, pour 
provoquer le vomissement, des racines da Viola odorata (fig. 352, 
903-366), de celles des V. canina ‘+, sylvestris , palmata ‘, etc. Au 
Brésil, les V. cerasi folia , gracillima‘$, longiftora ‘?, subdimidiata ®, ete.., 
Sntemployés comme les Hybanthus. Les mêmes propriétés émétiques 
“retrouvent dans le ZVoisettia longifolia*", de Cayenne, et dans l'An- 
chélea salutaris ©, du Brésil méridional, A. Saivr-Hinaie fait remar- 
Ier que ce ne doit pas être des Européens, et à cause d’analogies 
lolaniques avec nos Violeltes, que les indigènes du Brésil ont appris 
: tonaltre les vertus de cette plante, dont les cultivateurs des environs 
de Rio-Janeiro recherchent la racine comme purgative et comme gué- 
Tant les affections chroniques de la peau. Les Rinorea présentent des 

ee berticillata Ortec., Dec., IV, 50. 1465. — lonidium ? suffruticosum GING., mss. à TM SPRENG., in Schrad. Journ., (ex DC., Prodr., n. 24). k 
} ; »t. 6. — Jonidium polygatæ- 13. Voy. p. 336, note 5. - 
_ VExr., Malmais t. r LAS ce, Prodr. 14. L., Spec., 1324 (part.).— D re: ; k L 406 (y :B.K., Nov. gen. et spec., Y, 376, 298, n. 44, — GREN, et GODR., és de ps , 
re et Antilles), 47. — Lino, FE, med., 97. — Gui8., op. cif., 

: "104 parviflora Mur 3 sé . (ex L, ris, Suppl. \ = lonidium parviforun VENT, a eN 45. DC., F1. Frs IE 680 4 REICUB., pe D 

dl, 66 ns M, n. 20. — Rosenru., op.  germ., 1. 4503. — V.sylvalien FR., FI. hall. He, #« Le LE] . e 0 L,1 

lle, (Pérou (?) et Colombie). On lui attribue _ 64.— lo Lara 
parfois blanc u Pérou, et on lui a rap- 

3 sn la racine de Cuchunchutty. 

. 16. L., Spec., 1 D 

Sert d'Ipécacuanha dans l'A Inidium cireæoide B.K., Nov. gen. - Les V. suavis Bie., amhigua WaLDST. A mt 
M" 379, t. 498, — DC., Prodr., n. 48 campestris Bis, mirahilis L:, collina tr” Lire s è pedata L. (digitata PUrSn), puberéent, Mis ' ’ : n, NE ot: Brés.. nneasper” etc., ont la même réputalo 

Éd = *; EX RosENTH., do 

301, 
*» EX RosENTH., op. cit., 661, 

Cr, 
> EX ROSENTH., Zoe. cit .— ROSENTH., op. Cil., 5 

he as. mer., 1,136, n. si 
14 

Bras. mer., WU, 18. A. S. H., , 
10, } ; x à. hdi, la burifotia Poir., Dict., NN, 646. 
se it, — DC., 1 Polyn ts! gUgala frutescens Buru 

à, L dt. ° + Pl ze. 
be, cit, = lonidium heterophyllum VENT. 

12, Viola “à rodr., n. 5 hine, Ceylan). 
lulicosa ROTH, Nov. spec,, 

19. L., Mantiss., . : 

. A. S. H., loc. cit. ne 2. 

0 H°B.K, Nov gen. el sper.s Ÿ, 382, 
09, —— DC., Prodr., 1, 290, n.1. = 

SENTH 3 op. cit., 661. — Viola longifolia DE 

Diet. VIE, 649. — lonidium longifolium RŒM. 

1 LV; 398. 
SU, Plus. Bras, t. 207 PI: rem 
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: propriétés quelque peu différentes. Les 22. castaneæfolia !, Cuspa ?, et 
physiphora *, de l'Amérique du Sud, passent pour amers et astringents ; 
leur écorce est fébrifuge. Les fetes du 22. physiphora (Mg. 358.369) se 
mangent comme légumes. Le Sauvagesia erecta * (fig. 370- -375) est 
l'Herbe Saint-Martin des habitants de la Guyane française ® ; on l'emploie 
comme mucilagineux et comme astringent, contre les ophthalmies, les 
diarrhées ; aux Antilles, il sert comme durétque et comme antiphlo- 
gistique, notamment dans les affections des voies urinaires et du tube 
digestif, Nos Violettes et nos Pensées communes sont répulées comme 
dépuratives ; on les à surtout préconisées contre les affections chro- 
niques de la peau. Elles renferment de la violine, principe alcalin, 
amer, àcre, vireux, vénéneux même 6. L'Herbe de la Trinité, ou Viol 
tricolor ” (lg. 367-369), et sa variété arvensis, plus connue dans ha 
pratique sous le nom de Pensée sauvage, servent tous les jours encore 
à préparer des tisanes dépuratives $. On consomme surtout en Europe 
une grande quantité de fleurs de Violettes, lesquelles comprennent 
souvent, outre celles du V. odorata, celles des V. canina, sylveslris, 
hirta”, tricolor, ete. Les semences du V. odorata sont purgatives et fal- 
saient autrefois partie du cafholicon double ; ses pétales sont laxatifs el 
servent quelquefois à à purger les enfants °. Ils sont surtout connus par la 
teinture et le sirop colorés qu'ils servent à préparer et qui $ ’employaient 
tant autrefois comme réactifs des acides et des alcalis dans les labora- 
toires de chimie ; ils le sont davantage par leur délicieux parfum ! qui 

90; F7. Bras. mer., U, 140, — ROSENTH. , Il paraît porter le même nom au An 
p. cit., 661, — H, B, in Dict. encycl des se C'esi encore l’Adima des Galibis et l'Fouba 6e méd., IN, 299, — Noisettia pyr folie Mar Car 3 bes. 7.— D Alodeia Sie SPRENG. (ex Fa . BOULLAY, in ét Acad. méd., 1, MT. SENTH. à 0p. cil,, 661). —. Cohonoria castanee- jee et DEL., Diet. Mat: méd., NI, 95: 97 folia re hi. 7. Voy. p. ire mot. 2, LinnL., FL med; 1. 
tes Cuspa SPRENG. — Cohonoria  — A. Rict , Elém,, éd. 4, M, 71% Pt cs H. BE, K. Drog. simpl., éd. 6, Ill, 665 y" 9: 4 al Rhin R. BR., in her. méd., 38, fig. 6. né. à bu. Raris; ongo, — Conocho crie Labo xIxe siècle, IIE, 40, lexi- — Phys léninete SOLA in ‘8. Les Pensées nt passé jadis pour à le pas Banks. -s Prodr., 1, 314. = pharmaques, et aux Etats-Unis on à dit ur 

l , sn. on (nec SPRENG.). TE V, ovata NuTT. Fa 1, 148; opus _. Amer., 77, t, 51, fig. 3, — Spec., 1,1185. n. rs est un remède contre La. morsnre — AV, Fl. per, UE, A4, = H,B.K.  crotale 24 Nov, gen. et spec., V, 389. À. S. H., PL. 9. L. Spec., 1324. — SM., Fe cit, rem. Bi +13, a; in Mém, Mus. TI, DC. Prodr., n. 25. — ROSENTI) op ls 219$ 2h 107 — DC., Prodr., 1, : à 2. 098, . Viola, — LIDL., Fl. med., 99 ; Veg. Kingd., 343. — 10. Les feuilles Len Fe pre deur ENDL., Enchirid 5 479. — ROSEN IL, Op. cit vint FE du F. Far ro assez 6 — $S, _., AUBL. ,; Guian., t. 100. s . ue” S, ren PERS, — 5, peruviana RŒN. et Suu.: » 437, Syst. 

ux êches ; o 

a a pre | 

cyanhydrique, 
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ls fait tant rechercher pour la confection des bouquets, l'extraction 

d'une essence précieuse, la préparation de bonbons, de pâtes, de con- 

ses aromaltisées et légérement béchiques. Les Romains faisaient usage 

d'un vin de Violettes, et les sorbets du Grand Seigneur sont encore, 

dit-on, parfumés avec les pétales de ces plantes. Leurs fleurs sont 
recherchées pour l’ornementation des jardins, mais surtout celles 
ls variétés précieuses des Pensées, dont le nombre est actuellement 
sconsidérable dans nos cultures ‘. 

Pour tousles faits relatifs à l'étymologie, à nr he. , BARILLET, les Pensées {Paris, 
Niue à la classification et la culture des 1869, icon.). 
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GENERA 

L PAYPAYROLEÆ. 

1. Paypayrola Avez. — Flores regulares v. subregulares hermaphro- diti; receptaculo convexo. Sepala 5, imbricata. Petala totidem sub- 
æqualia libera ; unguibus in tubum approximalis v. cohærentibus ; laminis demum Patentibus ; præfloratione arcte imbricata. Stamina 5, 
cum petalis alternantia ; filamentis in tubum brevem connatis; antheris 
summo tubo sessilibus muticis, introrsis, longitudinaliter 2-rimosis. 
Germen liberum, L-loculare; stylo recto, apice stigmatoso ; placentis 
parietalibus 3, - ovulatis. Capsula coriacea loculicida, 3-valvis ; endocarpio cartilagineo ab exOCarpio elastice soluto. Semina æ , subglo- 
bosa; esta coriacea; albumine carnoso ; embryone axili reelo. — 
Arbores v. frutices ; foliis alternis integris ; stipulis parvis ; floribus in 
Spicas v. racemos terminales axillaresque dispositis. (America trop.). — 
Vid. p. 333. 

2. Amphirrox SPRENG. ! — Flores fere Paypayrole ; corollæ limbo 
subobliquo. Stamina 5, libera ; filamentis brevibus complanatis ; CON- 
neclivo ultra loculos in membranam lineari-subuiatam  producto. 

Cælera ut in P “ypayrola. — Frutices; foliis alternis v. ad sumunos 
ramulos confertis, integris v. serrulatis ; floribus ? in racemos termi- 
nales pedunculatos, 1-3-nos CYMOsO — & — floros, dispositis. (A4/er1d 
trop. *) : 

1. Syst., Cur. post., 51,99. — Enpr. Pay iosi j i i talorum . Speciosis majusculis ; unguibus pé n. 5046. — YER, Fam. nat., P jl 5 
l - 

2 . e* 1a- 
elongatis in tubum spurium approximalis ; 

minis patentibus. 

Gen., 
B, H., 

j IE, MT. ; . . Spe6. 2,34 4.5 4.5 F6 Bras. ñ 
+ 393; d., IE, FÉ 140 = Amphirroge 148 (Spathularia). ss ONE Unit. SI. exp 

REICAB., Pflanz. Syst., 269, Exp., Bot., 1, 88. 
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à. Isodendrion À. Gray '. — Flores fere Paypayrole ; corolla 
liter obliqua. Stamina 5, libera ; connectivo haud producto, Germen 
I-loculare ; stylo ad apicem clavatum curvato anticeque stigmatoso ; 
pheentis parietalibus 3 ; singulis 2-4-ovulatis. Capsula coriacea, 3-val- 
“s; endocarpio haud soluto; seminibus obovoideis, — Arbusculæ 
v. frutices ; foliis alternis confertis ; stipulis 2, lateralibus:; floribus ad 
lola superiora, nune in bracteas mutata v. caduca, axillaribus solitariis 
sipulis lateraliter persistentibus; pedicellis brevibus, bracteolatis ?, 
ns, Sandwic. *) 

l. Rinorea Augz. * — Flores regulares v. subregulares, 5-meri ; 
alis imbricatis. Petala sessilia v. brevissime unguiculata , æqualia 
l. Subæqualia, imbricata. Stamina 5, alternipetala; filamentis liberis 
\. plus minus connatis, dorso appendiculatis v. nudis; antheris introrsis, 
2rimosis; connectivis ultra loculos productis, liberis, in anvulum 
ipproximatis v. cohærentibus. Germen L-loculare ; placentis 3, 1-2 - 
ovulatis : stylo recto, apice stigmatoso, disco nune e glandulis 5, liberis, 
lormato (Scyphellandra ). Fructus siecus v. nunc extus carnosulus 
hccitusve, indehiscens (?) v. ægre dehiscens {Lasiospermum *, Gleo- 
Pun”), v. multo sæpius elastice v. simpliciter debiscens (Eurinorea), 
6 extus setis intertextis densissime molliterque echinatus (Medusa *). 
“la pauca, extus glabra v. rarius gossypina (Lasiospermum) ; esta 
“Ce v. crustacea ; albumine carnoso. — Arhores v. sæplus frutices ; 
dis alternis v. rarius oppositis, integris v. serratis; Stipulis parvis ; 
loribus ® solitariis Y. Sæpius in racemos simplices v. ramosos, nunc 

at., 108. — B. H., Gen., 118, 4, Uni 
ï Pt St. expl. Exp. Bot.,1, 92,t. 8,9. Payer, Fam. ñ 

ù n. 10 
|} Gen, 118 41. — Alsodea Mar. et ZUcC., Nov. 

2. Bracteol!, D U,n. : 3 — Ceranthera d S sepal : À FU M URLS 2e gine s Palis sæpe conformibus, mar gen. el spec wi ne el Des 11 (1807), 49, ubeari Fes l parcarioso Pallidioribus. Genus Rinoreæ PAL. BEAUV., 
ie 

F + 
4 BE mie Proximum, differt petalis basi . t. 65, 66, — Dripax NoR., ms. S Le 

3. $ US et connectivo haud producto, Vareca Roxs., FL. ind., 1, 647. — HASSk 
4. pec. DÉON re é Bidr Go — Dioryctandra HASSK. ; 
LA Guian I É B : : LE 8 Z0LL 

Gen, og +” 235, t. 93 (1775). — J.,  Retzia, 125. — Imhofia ‘ 
i . Bx, : — Poir., Dict., VI, 211. — Lawx, ja. n. 2979 (De gener. nom. prior. cfr. H 1, 

L 94. _ — Riana AugL., loc. cit, 237, in Adansonia, X, fase. 12. RUES 1 
MK, 435 €: cit. — Poin., Déet., VI 496: 5. Tuw., Enum, pl. Zeyl, 21. — B.l, 
4.95": — Cohonoria AUBL., loc. cit., 239, Gen., 120, n. 17. 
lie, el. nn CIE, 06. Conoria + 6. H. Bw, in Adansonta, 4 me F4 à, XVII, 
1,43 x ASSOuia AuBr.., op. cit., Suppl., 7. Tr. et PL., in Ann. $C. AGË:; A 

n' 10.7 
in Adansonia, lo 

Gen. 119, 
(1790) + — Pentalota Lour., F£. écchinch. 123. — M. BN, 
R. Ba Co. — Physiphora SOLAND., mss. (ex  Goiospermum B. 1. 
Hit, 7% AGO), — 47sodein Dur.-Tn., Envr., Waup., Ann., VII, ël ù DC. pe | »t.17, 18. -— Give. 8. Lour., Fl. cochinch. | 
lon, +, ko7 [, 312, — Spacu, Suit. à 

1-7 ENDL., Gen., n. 6047 

If, 219. 
. 1790), 406. — F4 S CS TS _— œ ee & & sur ot or — 

Buf- 
L 

ENDL., Gen., n. .. ee 

9. Parvis, sæpius Îavis v. albidis, 
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cymiferos, axillares v. terminales, dispositis. (Orbis tot. reg. trop. [ercl, 
Austral.?] et subtrop. *) 

5. Leonia R. et Pav. * — Flores hermaphroditi regulares, 5-meri: 
sepalis 5, petalisque totidem longioribus alternis, liberis v. ima basi 

_Cohærentibus, præfloratione imbricata. Stamina 5, alternipetala ; fila- 
mentis in tubum brevem connatis; antheris brevibus sammo tubo 
insertis exappendiculatis, introrsum 2-rimosis. Germen liberum, 1-locu- 
lare ; stylo brevi, apice stigmatoso integro v. vix 3-dentato; placentis 
parietalibus 3, & — ovulatis. Bacca globosa, indehiseens ; seminibus « , 
subglobosis pulpa nidulantibus. — Arbores; foliis alternis integris pel- 
lucido-punetulatis ; floribus parvis in cymas axillares v. terminales 
longe ramoso-compositas dispositis. (America austr. trop. et subtrop. 3 

6. Melieytus Forsr, * — Flores subreguiares polygami, 5-meri ; 
sepalis petalisque longioribus sessilibus , mbricatis. Stamina alterni- 
petala 5 ; filamentis brevissimis subeonnatis; antheris introrsis, 2-rimo- 
sis; connectivo 0 apice in membranam producto et dorso plus minus 
supra basin Squamula adscendente appendiculato. Germen (in flore 
masculo rudimentarium) liberum, 1-loculare ; stylo (nunc brevissimo) 
apice stigmatoso, 3-5-f do v. in Tobos 3-6, plus minus crassos, Dune 
subsessiles, diviso, v. subdiscoideo; placentis parietalibus 3-5 ; ovulis in 
singulis © . Bacca subglobosa ; ous  , subglobosis albuminosis ; 
tesla Coriacea v. crustacea. — Arbusculæ v. és foliis alternis 

dentatis ; Stipulis 0, v. minimis: floribus parvulis axillaribus "id 
pedicellis ad apicem 2 bracteolatis. (N.-Zelandia, ins. Norfolk. *) 

T? Hymenanthera R. Br, © — Flores (fere Melicyti) polygant; 

mir ns , in Hook. 1. Spec. ad 40, quar, amer. ad 20. H. B.K.,  ENDL., Gen., n. 4231. 970, Nov. LE et spec., N, 387,t. 191 (Conoharia) Journ., NV, 215. — B.H., Ps . S. H., PE 4. Bras. 40 PL, 7 12 Ré. t. 319: F2. Bras. a , IH, 448 (Abe: 3. Spec. 3. ., Nov, gen. el SP , deia), — Hook., Icon, , t. 6 3 (Conohors ia). —  85,t. 168, 169 "(Steudela). HE Mi ju ür Moric., nou Ne à “3 FI. bras., Ebenac., 7, not. 198. Voy. Her., Bot., 14 (Abodeiaÿ.- — Th. h. Char. gen., 123,t. 62. — I. Len 2 Des- in Ann. se. nat., mA 4, XVII, hs (hate — GÆRTN., Fruct., 1, 206, t. ali. PL m1 — GRISEB., F1. brit, c'e rouss., in Lamk Dict., AV, 59. — LAMR: L Ann. sc. nat., sér. 5, IX, 506 (odeaÿe — 1 812, — DC, Prodr., 1, 257 — ge 0, Mio., F1, Dit dat Sr I, 460. Gen., n. 5081. — B. H., Gen, a Fi. trop. Afr., 1, 106 (Alsodeia). — gs i n. (il et Tuous., FL. Brit, Ind., 1, 186 (A/sodeia) . ad. 4. Ho0k., ee UE s À Lie ele, , —WaLr., Rep., 1, 224 ; » 60; Ann. 1,71; +. à (Eeutendron pis 
ds 47, — WA 

| 
x.), 1, 2. FI. per. : chil., 11, 69, t, 22 (nec Lt, Eire , 14 : iv. ons (el. agrs t, 2, et LEX,), — DC., Prodrom.. NT 669. — i 11, 705, — Gin, in Mém. Gen. 
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daminum filamentis in tubum brevem connatis; connectivo (ut in 
Mejcito) apice dorsoque appendiculato. Germen 1-loculare ; stylo 
brevi, apice stigmatoso 2-lobo v. brevissimo subdiscoideo : placentis 
pietalbus 2, 1-ovulalis. Bacca subglobosa, L- +. 2-sperma ; seminibus 
sibglobosis; embryonis albuminosi cotyledonibus angustis. — Arbusculæ 
v. fruticuli rigidi; ramis nunc apice spinescentibus ; folis alternis 
1. fasciculatis, sæpius parvis, integris v. denticulatis ; stipulis minutis 
V. Gaducis; floribus axillaribus, solitariis v. Cymosis paucis; pedicellis 
drevibus, 2= v. paucibracteolatis *, (Australia, N.-Zelandia?.) 

———— “ 

II. VIOLEÆ. 

6. Viola T. — Flores irregulares ; receptaculo leviter convexo. 
Sepala 5. subæqualia , basi ultra insertionem producta, imbricata. 
lelala inæqualia dissimilia , imbricata ; inferiore sæpius majore 

eular, supra basin calcarato v. varie saccato. Stamina 5, alterni- 

lélala ; antheris æqualibus , 2-locularibus, imtrorsum longitudine 
“MOSIS; connectivo ultra loculos in membranam producto ; filamentis 
vibus v. brevissimis membranaceis; anterioribus 2, basi autice cal- 

Garatis, Germen liberum, 1-loculare ; placentis 3 (quorum anteriora 2, 

PSlicum 1), & - ovulatis ; ovulis avatropis; stylo superne clavato va- 
“que dilatato plus minus recurvo ; dilatatione intus stigmatosa TT. 
auüco forma vario aperta. Capsula elastice longitudinaliter dehiscens ; 

“lis 3, medio intus seminiferis. Semina + ; ovoidea v- globosa ; testa 
“Scra, sæpius nitida, ad hilum minute arillata; albumine carn0s0 ; 

mbtyone recto axili albuminis subæquali. — Herbæ, nunc suffrutes- 
‘enles ; foliis allernis, basi stipulis 2, sæpe foliatis latis persistentibus, 

is ; floribus (sæpe 2-morphis; fructiferibus asepalis V. cryplo- 

ml Axillaribus , sæpius solitariis; peduneulo 2, 3-bracteolato- 

y bor, re. temp., America austr, mont., Australia, N.-Zelan- 
* Africa austr,) — Vid. p. 386. 

% Hybanthus Jaco.  — Flores fere Viole; sepalis basihaud 

lg. 9 ; FAN pi +. hé DC., Prodr., 1, 314. — END... Gen. 2, Spec. 4. Hook. F:; F1. nt 

D 9g® lonogr., À, 108; Prodr. F. nor  F. N.-Zel.1, 17 À A le Pr 
Senangie  P: Mes Gen., 420, 970,n.16.— 1,104. — Bot. Mag.st- 51 Le 

{. “g 6. Dox, Gen. Syst. IL, % 1, 225 ; I, 767; or “x, 25 (1763). 

ain)" éélo valde afine (eujus pot. 3. Amer., 77: FU 4386 (1790). — DC. 
— Neck., Elem., 
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productis. Petalum anticum cæteris majus, paulo supra basin gibbus 

v. subsaccatus. Stamina 5, libera v. plus minus connata coalitave ; 
filamentis brevibus v. plus minus elongatis, nunc linearibus; anterio- 
ribus 2, v. rarius 4, extus ad basin calearatis, gibbosis v. glanduli- 
feris'; connectivo in membranam ultra loculos producto. Germen 

Viole ; stylo apice recurvo-clavato, antice stigmatoso. Capsula, nunc 

crustacea, elastice 3-valvis; seminibus ovoideo-globosis ; testa crus- 

tacea. Cætera Viole.— Herbæ, nunc suffrutescentes, v. frutices erecti; 
foliis alternis, nune oppositis ; stipulis sæpius Parvis ; foribus axillaribus 
pedunculatis, solitariis v. fasciculatis, nunc in racemos terminales 

dispositis. (Orbis tot. reg. trop. ?) 

10? Agation An. Br. — Flores fere Æybanthi; sepalis 5, sub- 

æqualibus, basi haud productis, deciduis. Petala inæqualia; antico 
majore labelliformi, ad basin angustato subtusque gibboso - saccalo. 
Stamina 5, libera; filamentis liberis, marginibus coalitis; superiore sæpe 

demum libero ; anticis 2, extus sub apice glandula brevi recurva muni- 
lis; antheris introrsis, apice mucronulatis; connectivo in laminam petaloi- 
deam ultra loculos producto. Germen liberum ; placentis 3, d -ovu- 
latis ; stylo ad apicem incrassatum recurvo, antice stigmatoso. Capsula 
crustaceo-lignosa ; valvis 3, medio intus seminiferis. Semina œ , COM- 
presso-alata, inæquali-3 , 4-angularia #, imbricata; albumine sæpe 
lenui ; embryonis lati radicula cylindrica ; cotyledonibus planis inæquali- 

sub-3-angularibus v. obovatis. — Frutices sarmentosi ; foliis alternis, 

Prodr., 1, 311. — Calceolaria LŒrL., It. hisp.  S. Unit.-St., 24 (Solea).—C. GAY, FI. ee : 
(1758), 183 (nec FEUILL.). — Pombalia VAN. 22 ; endian), — Mig., in Linea, XXU, x DELL., Fasc., 7, t. 4 (1771). — DC., Prodr.,  — Hay. et SOND., FL. ae , 74 omidion) 
1, 306. — Jonidium NENT., Jard, Malais ÿ — BENTR., F4 austral., “401 ii t. 27 (1803), — DC., Prodr., 1, 307.—Spacu, — OUDEm., Viol, 6 Conition nes as re V, 519.— EnDL., Gen.,n. 5041 in Ann sc. nat., Sér 5, IA, es e am. nat., 108. — À GRAY, Gen. t PL., in Ann. sc. nal., sie XVIL, cry Xe B. H., Gen., 147, 970, n. 6. — (Tenidià M: — Turcz., in Bull. Mose. (1853): Sea _— ; in DC. Prodr., f, 306.— À. rt 1, 556 (lonidium). — Taw., Enum. pl. Leyl.s 
op. cif., t. rs Pigea DC. , Prodr., 1,307. 21 1 av Re Fl, trop. Afra ne. _ Ping DE VRIESE, in PL, AA 1, (lonidium). — KL., in sé Mossarb., hd 3 148 tes — “ns ses, FL. brit. W #%: : 

. Glandulis anterioribus 2, nune in u 26 ; Cat. pl. cub { (lon dim). se PUR v. 2-lobam coalitis (in So/ea et Euly- y- et Tous., F7. brit. AS 1, 185 Ginidium) = 
bant} ALP. Rep., 1, 221; Il, 7673 V, 55; a 2. Spec. ad 40, quar. africanæ 4, australianæ 68 : 1, 67; IV, 234; VI, 917 (Tonidium). é 
5, 6. Cæt. amer. "bor, et austr, Au UBL., Guian., 3. In Bull. Sw. bot. Ce Fr.s gs 9; m 
t. 318 (Viola). — Fonsr., in FH Soc. Ann. sc. nat., sér. 5, 1, 3 he; VI, 309, t. 28 (Viola). — M. Nov. gen. TRS ”Agut aten A. Gas, uni. sé et spec., V, 385,t. 494 Gpnti Re si Exp. Bot. 1, 89, 2 us, Bras., t. 9,14, PL. rèm., 1:97. ä. ‘Tesla, ut aiunt, LA faciem interaam cru $ Unit. St. exp ‘à + , Bot., 1, 87 (loni- tacea ibique solubili, «nigra et ad faciem nt 
ri Man., ed. 5, 76 (Salee), — Ci \Pu., Ft, nam membranacea » 

istéieun 



VIOLACÉES, 353 

intégris V. dentatis; stipulis minimis, caducis ; floribus in racemos com- 

positos, axillares simul et terminales, dispositis; pedicellis articulatis, 

dbracteolatis ‘. (N.-Caledonia, ins. Viti®.) 

11. Sheweiggeria SPRENG. * — Flores fere Vio/e ; sepalis 5; 3 exte- 

rioribus multo majoribus late hastato-cordatis ; interioribus 2, angustis 
multo minoribus. Petalum anterius cæteris majus, supra basin calca- 
alum. Stamina et germen Viole ; stylo subelavato, apice in lobos 2, 
nembranaceos aliformes, expanso, inter lobos antice stigmatoso. Cap- 
ik ovoidea, à-valvis ; seminibus ovoideo-globosis; testa crustacea. — 

Frutices erecti ; folis alternis ; stipulis minutis ; floribus axillaribus 
sollariis ; pedunculis supra bracteas articulatis. (America trop. *) 

12, Anchietea À. S. H.° — Flores fere Vio/e; sepalis subæqua- 
Ibus, basi haud productis. Petalum anterius cæteris majus longe calca- 
film. Stamina germenque Vio/e ; stylo subclavato, antice ad apicem 
sligmatoso. Capsula maxima membranaceo-vesiculosa inflala, 3—valvis ; 

minibus plano-compressis ; testa membranacea, margine in alam late 

Wbieulatam expansa. — Frutices scandentes; foliis alternis; stipulis 

Pis; floribus in racemos breves axillares dispositis. (Brasilia °.) 

15. Noïsettia H. B. K. 7? — Flores fere Vio/e ; sepalis subæqualibus, 

basi haud productis. Petalum anterius cæteris majus longe calcaratum. 

Skmina germenque Viol; stylo clavato incurvo, ad apicem antice 

Sigmatoso. Capsula ovoidea, elastice 3-valvis; seminibus ovoideo- 

Bobosis ;testa crustacea. — Suffrutices subsimplices erecti ; foliis 

lternis ; stipulis 2, lateralibus ; floribus axillaribus breviter racemosls ; 

Mlicellis supra medium articulatis. (America trop. et bor. subirop. *) 

1: Gen, à Pombatia vi “Br à 9 K.. Nov. gen. et spec., ; .: alia vix sat. distinct, imprim. 6. Spec. 2, 3. ?H.B.K., TEE 
tn 7 re istinct. imprim 1, St 299, 199 6, fig. 1 gr menn 

à N C. 2, 3. WaL., Ann., VII, 218. VAS. H., PI. rem. Brés, I, 28 LE 4 D End. Il, 467, —_ DC. Prodr., 1, — A. GRAY, Unit. St, expl. Etpes Poe Es ms « ENDL., Gen., n. 5044. — B. H.,Gen., —War., Rep., 1, 225: 382, t. 499 b, 
Va nr Glossarrhen Man, et Zucc., 7. Nov. gen. et specss Vo M og 
Pb 1.989 Spec., 1, 2,4. 45. — DC., fig. 2 (nec ne. MA Gén. A7, ; 1, 200, EnnL., Gen., ne 5082 EE) 2 Vos a pee. 2. AS. H,, PJ rem. Brés.,t.26B.  n. 2. —Bigelowia DC, mss. (ex ae Go in Nov. Act, nat. cur., XI, t. 8  dæoides Micux, mss. (6x ENDL.). à 
he 7. Rx Reg. (1841),t.40.— sis PRESL, Bot. Bem., 13. — à 

, rs t. 19 és FC REN RER - Enr *» 1. 19; PJ, rem. Brés., 290. 8. opec. Le do . L 
F us Gen, n. 5043 —_ B. RG, 117, nat., sér. 4, XVII, 423. — WaALP., Rep , 

*N, in Dict, encycl., IV, 290. 23. 
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14. Corynostylis Marr.! — Flores fere Vioe ; sepalis minutis 

subæqualibus, basi haud productis. Petalum anterius cæteris majus, 
supra basin in calcar maximum productum; lamina parva. Petala 
cætera minora ; antica conniventia, lateralia erectiuscula.  Stamina 5 : 
filamentis brevissimis, sub perigyne insertis; inferioribus 2-4, dorso 
breviter villoso-calcaratis. Antheræ introrsæ complanatæ adnatæ ger- 
menque fere Viol, globoso-3-gonum ; ovulis plurimis ; stylo clavato 
antice ad apicem stigmatoso. Capsula coriacea magna ovata sub-3-gona 
lignosa corticata ; valvis 3, haud elasticis, medio seminiferis ; seminibus 
suborbiculatis plano-compressis ; testa crustacea rugosa exalata; albu- 
mine tenui, — Frutices scandentes ; foliis alternis petiolatis ovatis ple- 
rumque argute serratis v. serrulatis glaberrimis nitidis; stipulis 
deciduis; floribus ? in racemos terminales dispositis ; inferioribus ad 
axillas foliorum superiorum solitariis; pedicellis elongatis ad medium 
2-bracteolatis et supra bracteolas articulatis. (America trop. ?) 

IT. SAUVAGESIEÆ, 

15. Sauvagesia L. — Flores regulares hermaphroditi ; receptaculo 
convexo. Sepala 5, subæqualia, imbricata, demum patentissima, fruc- 
lifera clausa. Petala totidem alterna, convoluta, sub anthesi palentia, 
decidua. Stamina fertilia 5, alternipetala, hypogyna ; filamentis liberis; 
antheris linearibus, 2-locularibus, extrorsum v. sublateraliter rimosis. 
Laminæ petaloideæ 5 (slaminodia ?), cum staminibus fertilibus alter- 
nantes lisque exteriores, convolutæ, extus filamentis apice glanduliferis 
(Slaminodiis Jinearibus ?) 5-10, sæpius co , in fasciculos alternipetalos 
dispositis, cinclæe. Germen hberum, 1-loculare : ovulis æ ana lropis 
adscendentibus, placentis 3, parietalibus, insertis; stylo simplici, apice Stigmatoso obtuso v. vix dilatato. Capsula calyce plerumque et al 
drocæo persistentibus stipata, septicida, 3-valvis. Semina æ, parvi : 
testa Crustacea , sæpius scrobiculata ; albumine carnoso ; embryons 
axilis radicula teretiuscula cotyledonibus longiore. — Herbeæ v. a lices glabræ; foliis alternis rigidulis, integris v. serrulatis, breviler 

1. Nov, gen, et spec., 1, 25, t. 17, 18. — 2, Speciosis. s ExoL., Gen, n. 5045. — B. H., Gen., 116. 8. Spec. 4, 2. Tr. et PL., in Ann. 5%: ! 5. 4. -- Calyptrion GING., in Mém, Gen., II sér. 4, XVII, 424. — Wazp., Rep, 1, 225. t. 2, fig. 1; in DC. Prodr.. 1, 288, à ie 

nat. 
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peliolatis v. nunc sessilibus ; stipulis pectinato-cilatis ; floribus axilla- 

ribus v. in racemos terminales dispositis, bracteatis. (America trop, 

ob. tot, reg. trop.) — Vid. p. 359. 

16? Schuurmansia BL. ‘ — Flores fere Sauvagesie ; sepalis5, æqua- 
lbus, v. parum inæqualibus, præfloratione valde imbricatis. Petala 

Mæqualia, convoluta. Staminodia 5, linearia v. subulata ; disci fila- 

mentis © , exterioribus pauloque minoribus, subconformibus. Stami- 
am fertilium filamenta 5, brevia libera erecta; antheræ oblongo- 

lneares, ad apicem poris v. subintrorsum lateraliterve rimis longitu - 

dinalibus dehiscentes. Capsula fere Sawvagesiw, septicide 3- valvis. 
Semina ce ; testa membranacea in alam orbiculatam dilatata; embryonis 

axilis Luminosi cotyledonibus brevissimis; radicula tereti. — Arbores 
\. frutices glabri; foliis alternis v. ad summos ramulos approximalis, 

ilegris v. serrulatis ; stipulis parvis; floribus in racemos compositos 

irminales dispositis. (Arck. nd. ?) 

17? Neckia Korru. ? — Flores fere Savvagesie ; sepalis subæqua- 

Ïbus, imbricatis. Petala 5, æqualia; præfloratione convoluta. Stamina 

“Morpha; staminodiis 2-morphis; exterioribus  ; parvis setacels 

\ apice glanduliformibus ; interioribus ad 16, clavatis basique in 

Wbum cum staminibus téréibus connatis: filamentis horüm brevissimis 

uÙ summuo tubum inter staminodia insertis. Germen fere Saurva- 

fie; placentis parietalibus 3, œ-ovulatis; stylo simpliei erecto, apice 

igmatoso, Capsula apice septicide 3_valvis. Semina æ, exalala. — 

futices v, suffrutices glabri ; foliis alternis serrulatis ; stipulis subulatis 

fgidis ; floribus axillaribus longe pedunculatis. (Arch. ind.) 

18. Lavradia Vus. ÿ — Flores fere Sauvagesie ; Sepalis subæqua- 

us +. inequalibus; præfloratione valde imbricata- Petala 5, æqualia, 

“oluta. Stamina fertilia 5, alternipetala ; staminodiis 5 extus in 

übum conicum integrum v. 5- 10-dentatum genitaliaqué includentem 

k , Ann. 
* dus, “ Soul, 1: 177,1 99 — RH, DU tie 22 er 

ir ta 5 LL J2. + ? 
n. Il, 67: S VIE, 221. 88, t. 6, 

2, hé 00K. F., in Trans. Linn. 5. Ex VANDELL:; in re ; 107, Se, YU “sr, — "Mn. FL indbol, M ASNSERS" 6 : ll, 117. pe Wa ‘s + 1, 68, VIL, 7-10; PI. rem. Bras., , DC. Prodr. 
ss ANS ; 5-8; FL. bras. mer. , 1, Em où PAYER, 

Gen. Noce Sao Arch. , 1, 358. — B. H., 1, ET po rer “+ Pr 120, n : Fam. na ex PATES, 4, $ don Se loue Lion 6. M sipls “ramophyllus, € 

Se. + 2, 3. XII, 158. — Mig., Fl ind,-bat., 1. loc. cit. 
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connatis. Antheræ subsessiles, ovatæ v. oblongo-lineares; loculis 2 "À 
sn le v. lateraliter rimosis. Germen a basi ad apicem 1-loculare 

. ina basi 3-loculare; placentis parietalibus 3: ovulis in singulis œ , 
biqui stylo simplici, apice stigmatoso obtuso. Fructus capsularis, 
calyce persistente nune basi cinctus, ab apice plus minus alte septicide 
3-valvis; seminibus %, parvis albuminosis; embryone axili recto. | 
Cætera Sauvagesiw. — Suffrutices glabri; foliis alternis confertis 
rigidulis, integris v. subserratis. breviter petiolatis : stipulis integris 
V. Spius pectinato-ciliatis, persistentibus ; floribus in racemos termi- 
nales simplices v. compositos dSposilis, nunc axillaribus bracteolalis. 
(Brasilia ‘.) 

: pe ad 6. À. S. H., in je Mus., IX, 325.— MarrT, et Zucc., Nov. gen. et spec,, 1, 81, 
L + — Wazr., Rep., I, 
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DCHNACÉES 

Ro G ie bn man nes 2 = 

1. SÉRIE DES OURATEA. 

Les Ochna, dont cette petite famille a reçu le nom, n’en sont pas le 
pe le plus simple; mais on le rencontre dans la plupart des Ouratea ! 
lg. 378-380), qui ont les fleurs régulières, hermaphrodites, penta- 

Ouratea decora. 

Fig. 378. Fleur et bouton, Fig. 380. Fleur, coupe longitudinale (+). 

mères, avec un androcée diplostémoné. Sur leur réceptacle convexe 

“Iérent généralement cinq sépales, imbriqués en quinconce, et Cinq 

Male alternes ?, presque sessiles, tordus dans la préfloraison. Les éta- 

“MS S'attachent au-dessus du périanthe, superposées, cinq aux sépales 

iQ aux pétales, formées chacune d’un filet libre, très-court ou 

lSque nul, et d’une anthère basifixe, allongée, dressée, à deux loges 

Fr où légèrement introrses, toutes chargées sur leur paroï de 

“nsversales, inégales, et déhiscentes chacune au sommet par une 
fie de pore par lequel s'échappe le pollen ?. Après avoir porté l'an- 

mss. (ex ENDL.). — Correia W. \ ) rhynchus W., 106, t. 6 (ex EsDL.). 
.Fé : 
by in Pen. 1, 397, t, 452 (1775).—  Citto 
an, on 07260, X, asc, 19, — Jabotapita  VELLOZ., in Rœm. Seripl-, 
- 4 es : b nn rva) — Sophisteques … — Phne RE (ex Dup.-Ta., Gen. 
op; "1 EX d., Gen., 282 (1789). — nov. madag., : 
eg SRE. Gen. 1, 291 (tbe a QE 2. Jaunes nee ET 
1. Tynp 36; in Ann, Mus., XVII, 414, t. 6- 3. « Ovoïde ; trois plis; dans dk pre ! 

Et, Gen? in Dict. se. nat., Atl.,t, 191,— trois bandes avec des papilles. « (H. Mon 
Log, 0. 5958, — SCHNIZL., Iconogr., … purpurea, Gomphia fimbriata + M 

H, Gen., 318, 993, n. 2, — in Ann, se. nat. sér. 2, Il, 339.) 
iv, — 24 
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drocée, le réceptacle s’allonge plus où moins en une colonne, où gyno- 

phore, au sommet de laquelle sont disposés en verticille les cinq car- 

pelles alternipétales. Chacun d'eux se compose d'un ovaire uniloculaire, 

Ouratea decora. 

Fig. 379. Gynécée et étamine (°). 

ester d’un style plus ou moins gynoba- 

sique ‘, qui s’unit aux styles voisins de ma- 

nière à former avec eux un tube conique *, 

à sommet stigmatifère simple ou à peine den- 

ticulé. Dans l'angle interne de chaque ovaire, 

et vers sa base, s’insère un ovule ascendant, 

anatrope, à micropyle dirigé en bas et en 

dehors . Après la fécondation, les ovaires 

deviennent des drupes indépendantes, grou- 

pées vers le sommet du réceptacle épaissi, 

souvent charnu, coloré *, accompagné à sa 

base du calice persistant. Dans chaque noyau, 

peu épais”, se voit, une graine ascendante, 

dont les téguments recouvrent un embryon 

charnu, sans albumen, à cotylédons plan- 

convexes °, à courte radicule infère ‘. Il y à 

une centaine $ d’Owratea ; nombreux surtout 

en Amérique, ils habitent toutes les régions tropicales du globe. Ce sont 

des arbres ou des. arbustes glabres, à feuilles alternes, persistantes, 

simples, souvent coriaces, ordinairement découpées finement sur les 

bords en dents de scie, avec des nervures secondaires nombreuses, 

parallèles. Elles sont accompagnées de deux stipules, libres ou connées, 

axillaires. Leurs fleurs sont réunies en grappes cn ou axillaires, 

1. En réalité, chacun =: ver se détachant 6. Ils sont, dans certaines pa d'un rose 

de l'angle interne de l’o , Plus ou moins plus ou moins foncé sur les bor 

rés de sa base, rampe is don en dedans et 7. Tantôt Re rn la base dei o otylédons 
e bas en haut, sur le réceptacle contre lequel et conique au sommet; la ntôt, au on ct 

ù s di sm étroitement, et marche à la ren- pare et ne dépassant pas les “cotylédo 
s autres styles avec 1 i i 1 Sol par 1 rh nr we esquels il doit 8. ., Pl. œæquin., H, Re 

er un tube com- Nov. gen. et spec., NI, 18(Gomphie) t, 38; 
mun, r du met du réceptacle. La  P/. rem. du Brés t. 
même ne assez nettement dans F2. Ph mer. Ne 60” t. 2, 13 (Gomphi) 
plusieurs Ochna. 

2. — Ponz, Pl. bras. , t. 178-185 A pd 

e est souvent parcouru de can _— VeLLoz, , FL, flum., V, t. 89-94 (Ochne AL Ce tub 
lures spiralées, qui répondent aux bords sulvabt Hook. , Icon., t. 712 (Goma). UT KT 
lesquels s’unissent les cinq styles. 

ä. — Ov, FL trop. Afr.,i 515 (Gomp rs re ouble envelo 
Don en pourpre foncé, les péri- . er o eg or s 75 (Gomph nt, 

ér. 4, , ie 5 à peu «+ oirs à _ sr ité, are qe 
vent qu’un S 

minée. ze pie est pére ur fait WaLp., Re 
membran 

che- 973 (Gemini. — = nt Mag., 

ep. 
Il, 260 ; NA: WE VF (Gomphia). 
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ordinairement ramifiées, plus rarement simples ou ombelliformes, 

pourvues de bractées, à divisions chargées de petits groupes floraux 

qui sont fréquemment des cymes et dont les pédicelles sont articulés. 

Ochna leucophlæos. 

“ Carpelles sont au nombre de quatre ou six. Dans quelques autres, 

ovule à sa chalaze surmontée d’une dilatation arillaire qui prend la 

Ochna mozambicensis. 

Fig. 383. Fruit. . Fig. 384. Fruit, coupe longitudinale. 

fo L 
 ” croc. Ce fait se rencontre notamment dans certaines 

bi ii et surtout océaniennes, qui ont les fleurs axillaires, 
culées, et dont on a fait le genre Brackenridgea ?. Dans l'O. Theo- 

Fig. 381. Fleur, coupe longitudinale. Fig. 382. Gynécée et étamine (Ÿ). 

Dans quelques Ouratea, les fleurs sont çà et là tétramères, octandres, 

1 : 

triainez à avons d’abord constaté le fait dans éd fut, Dee. -St. expl. Exp., Bot., 

Netiena Sspèces africaines, comme l'O. Dupar- Er t. BB. H., Gen., 318, 993, n. d 

BN, —F. Per à —. Phyt. Austral., Y, 29. 

— WaLp., Ann., IV, 424. 
à 4 Le Duparqutinn H. 
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phrasta *, également distingué génériquement sous le nom de Wo/ken- 

steinia ?, la fleur présente, en dehors des cinq pétales, huit ou neuf 

sépales colorés *, au lieu de cinq. 
A côté des Ouratea, se trouvent les £/vasia, qui, au lieu de carpelles 

totalement indépendants, les ont unis inférieurement en un ovaire 

2-5-lobé, et dont l’androcée est formé de quatre, cinq, ou d’un nombre 

indéfini d’étamines; le Tetramerista, qui a des fleurs tétraméres, 

tétrandres, avec un ovaire quadrilobé ; et les Ochna (fig. 381-384), dont 

cette famille porte le nom, mais qui peuvent être considérés comme un 

type dérivé des Ouratea, dont les fleurs ont des étamines en nombre 

indéfini, et dont le gynécée et le fruit sont formés de carpelles indépen- 

dants, comme ceux des Ouratea, et au nombre de trois à une quinzaine. 

II. SÉRIE DES EUTHEMIS. 

Les fleurs des £uwthemis * (fig. 385) sont extérieurement semblables 

à celles des Owratea et des Ochna, avec cinq sépales inégaux, ciliés, 

imbriqués, plus ou moins persistants, et 

cinq pétales alternes, imbriqués ou tordus. 

L'androcée se compose de cinq élamines 

fertiles, alternipétales, formées d'un filet 

très-court et d’une anthère biloculaire, 

rostrée, déhiscente au sommet par un pore; 

et de cinq étamines stériles, alternes avec 

les précédentes, lesquelles peuvent man 

quer en partie. Le gynécée est inséré Sur 

le sommet légèrement prolongé en cône du 

réceptacle ; il se compose d’un ovaire à CIM 

loges alternipétales, incomplètes, atténué supérieurement en un style 
subulé, à extrémité stigmatifére simple, à peine dilatée. Vers l'angle 

interne de chaque loge se trouvent deux ovules descendants, anatroP® 

Euthemis leucocarpa. 

Fig. 385. Diagramme. 

1. Lino, ex Hook. F., in Bot. Mag.,t, 5642.  sèrent un peu plus en bas et en dehors que le* 
— Hén., in Hortie. franç., XXE, 15, t, 4 cinq autres. al 

en à cinq, plus intérieurs, disposés 3. REGEL, in Garlenfl., XIV (1865), a 
en quinconce et qui alternent exactement avec  t. 471. am I 
les pétales ; puis, en dehors d’eux, trois autres &. Jack, Mal, Misc., in Hook. Bot. Misc.; ” 

semblables, imbriqués, dont deux postérieurs. 69. — WALL in Roxb. Fi. ind., 11, 305. (9, 
Les pétales sont lordus ; et les cinq étaminesles  Expr... Gen ee” 5961. — B. B., Gen 31° 

nlus courtes, qui leur sont superposées, sin n.6. 
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imicropyle dirigé en haut et en dehors. Le fruit est une petite drupe 
dont le sarcocarpe pulpeux enveloppe cinq noyaux fibreux, dans chacun 
desquels 1l y a une ou deux graines descendantes. Celles-ci contiennent 
sous leurs téguments un albumen charnu et un embryon axile, grêle, 
eylndrique, à radicule allongée et supère. Les ÆEuthemis sont des 
wbustes de la Malaisie ; on en a déjà décrit quatre espèces !. Leur port 
éstanalogue à celui des Luxemburgia, des Sauvagesia, ete. Leurs feuilles, 
ilternes, pétiolées, sont simples, coriaces, lisses, découpées sur les 

bords en petites dents de scie, comme celles des OcAna, avec des ner- 

ures secondaires nombreuses et parallèles. Leurs fleurs ? sont disposées 
&n grappes terminales et oppositifoliées ; solitaires ou géminées dans 
lasselle de chaque bractée de l'inflorescence, et accompagnées d’une 
Ou plusieurs bractéoles stériles. 

III. SÉRIE DES LUXEMBURGIA. 

Les Luremburgia 5 (fig. 386-390) ont des fleurs hermaphrodites, irré- 
gulières, à réceplacle convexe, Leur calice est formé de cinq sépales 

Luxemburgia polyandra. 

ñ 
. . 

#: 386. Bouton (5). Fig. 387. Fleur (;). Fig. 388. Fleur, coupe longitudinale. 

inégar Le HE 

ee Souvent ciliés sur les bords, caducs, et dont la préfloraison est 
“onciale * ; et leur corolle, de cinq pétales alternes, à peu près 

4 Hoo 
np D Icon. t. 714. — Hook. 

0 EU, 163. — WaLp., Rep., Nov. gen. et spec., 1, 39, t. 50. 

: 4. 11 y en a deux extérieurs, ordinairement 

F., in PL.,in Voy. Lind., 62, — Plectranthera MART., 

l, 528- g R : 

2, “ie 60, 400; Ann., 1, 179; VIT, 544 s, ordi 
” moins larges ; et souvent les trois intérieurs, plus 3. AS H ou rose 

Prod, huys in Mém. Mus., IX, 351,—DC., développés que les autres, sont, en outre, toi 

PUR H., Gen., 319, n. 7. — dus dans le bouton. 
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égaux, imbriqués * ou tordus dans le bouton. Les étamines sont en 
nombre indéfini, assez considérable quelquefois, souvent aussi au nombre 

de huit à dix seulement. Leurs filets sont courts, unis en une sorte de 

tube épais, largement fendu du côté antérieur de la fleur, de sorte que 
l'androcée n’entoure le gynécée qu’en arrière. Les anthères sont allon- 

gées-linéaires, basifixes, biloculaires, partagées en quatre logettes 
séparées par des sillons longitudinaux ; elles 
s'ouvrent près de leur sommet par deux 

pores ou deux fentes courtes. Le gynécée 
se compose d’un ovaire supère, légèrement 

excentrique, alténué à son sommet en un 

style subulé, dont l'extrémité stigmatifère 
est simple. Dans l’ovaire se voient deux, 

trois ou cinq placentas pariétaux, plus où 

moins proéminents dans l’intérieur de sa 

cavité et chargés sur leurs bords réfléchis * 
du k = de nombreux ovules anatropes, imbriqués, 

déhiscent. Grey, ascendants. Le fruit est une capsule sepli- 
cide, partagée à sa maturité en trois Où 

cinq valves qui laissent souvent sur le réceptacle dont elles se déta- 
chent des bandelettes ligneuses répondant à leurs bords. Les graines 

sont petites, nombreuses, attachées en dedans vers les bords des valves. 
Leur tégument extérieur est plus ou moins dilaté en forme d'aile; et leur 

albumen charnu, peu considérable, entoure un embryon cylindrique. 

Les Luremburgia, dont on connaît une demi-douzaine d'espèces ?, sont 
des arbres ou des arbustes élégants, rameux, glabres, originaires du 

Brésil. Leurs rameaux cylindriques sont chargés de feuilles alternes, 

simples, pétiolées, coriaces, lisses, serrulées, souvent ciliées sur les bords et 

au sommet, penninerves, à nervures secondaires parallèles, fines, serrées, 

ordinairement presque perpendiculaires à la nervure moyenne, avec deux 
süpules latérales, ciliées. Les fleurs * sont disposées en grappes simples, 
terminales, supportées chacune par un pédicelle articulé à sa base, 
accompagné de deux bractéoles latérales. 

A côté de ce genre s’en placent plusieurs autres qui appartiennent 

J + a noluandru 
J Li J 

1. Souvent il y en a un plus grand qui enve- 2, Leur coupe transversale à souvent la forme 

loppe tous les autres, puis trois, souvent un s - 
moins larges que le précédent, recouverts se d ' + ri “mar À rem. Brés., 334, t: 2% “' 

un bord et recouvrants par l’autre; un cinquième F2. Bras. mer; 1h. 4480 Waup., Réper 
enfin, qui est tout à fait intérieur et enveloppé 226; Ann., 1, 175. 
par ses deux bords, re Jaunes, élégantes, parfois odorantes. 
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jous aux régions chaudes de l'Amérique du Sud et qui s’en distinguent 
par des caractères peu considérables. Ce sont : les Godoya, dont les 
pales sont accompagnés de languettes axillaires, dont les étamines sont 
auombre de dix ou en nombre indéfini, avec des inflorescences rami- 
fées et des feuilles simples ou pennées ; les Cespedesia, dont les sépales 
st nus en dedans, les autres caractères étant à peu près ceux des 

 Godoya; les Blastemanthus, qui ont les fleurs disposées en grappes, avec 
un calice accompagné en dehors de bractées imbriquées, analogues aux 
sipales; et, autour de dix étamines fertiles, des staminodes subulés en 

dombre variable ; les Pæcilandra, qui ont cinq étamines fertiles, des 

Saminodes polymorphes, et des inflorescences ramifiées; les Wallacea 
afin, dont les fleurs. sont à peu près celles des Pæcilandra, quant aux 
‘ing étamines fertiles et aux staminodes extérieurs, mais sont solitaires 

où géminées dans l’aisselle de feuilles entières. | 

Cest A. P. De CannozLx qui, en 1811, considéra cette petite famille 

mme distincte. Avant lui, À. L. pe Jussieu * placait les Ochna parmi 

es genrés alliés aux Magnoliacées , et les Ouratea parmi les genera 

certe ses. La famille, adoptée par la plupart des botanistes , ne fut 

d'abord représentée que par les genres de la série des Ouratéées ou 
Gomphiées, auxquels Miquez “ a récemment ajouté le genre Tetramerista. 

En1846, M. PLANCHON étendit les limites du groupe, en lui adjoignant 
ls deux lribus des Euthémidées et des Luxemburgiées $. Les premières 

lélient représentées alors que par le genre Euthemis ; les dernières, 

sa quatre genres Luxemburgia, Godoya, Cespedesia et Blaste- 

x sé MM. Bevrnam et J. Hooker ?, adoptant les mêmes limites pour 
. ne des Ochnacées, ont adjoint à sa dernière tribu le genre nou 

u Wallacea de Srruce, plus les Pœcilandra *, auparavant rapportés à 

il des Ternstræmiacées. En faisant rentrer, comme nous l'avons 

Ù rachkenridgeu dans le genre Ouratea, le nombre de types géné- 

1.1 
82 Tr Mus., XVIL, 398; Prodr. ,1 378) ou Mœsia (Gærrw., Fruct., I, 344, t. 70), 

2 Gen, (47 dont MM. BeNTHAM et Hooker disent : « Gen. 

3. À. s. ns 232. fid. PLANCHONI falsum est, ex icone floris erron. 

M, in Mém. Mus., X, 199. —  Horti malab. et fructu imperfecto anal. falsa 

ä, Ord ed, 2, 429; Veg. Kingd,  GÆNTNERI fictum. Cf. Hook. Lond, Journ., Y, 

+ Urd. 178, 59: 

eh 
6, MO. Lou 

L., Int #) 

fig, 4740: 

I  ————_—_—Z22 OS 

Pa - = & ' & =] ES on = k=) ni A ns = © [=] - LS n 

… 

» 

7. Gen., 316, Ord. A1, 

en exclut le Journ., N, 584. 8. TuL., in Ann. sciences nat., sér. 3, VII 

ut le Walkéra (Scures., Gen., (1847). 
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riques conservés est de onze, renfermant environ cent trente espèces. 
Les caractères distinctifs des trois séries sont les suivants : 

L. Ouraréées. — Gynécée à carpelles indépendants dans leur portion | 
ovarienne, ou à ovaire 2-15-loculaire, avec un ovule dans chaque loge, 
presque transversal ou ascendant, avec le micropyle inférieur et exté- 
rieur. Styles souvent gynobasiques, unis supérieurement en une colonne 
unique. Fruit drupacé ou sec, indéhiscent. Graines sans albumen. — 
h genres. 

IL. Evrnimnées. — Gynécée à carpelles unis entre eux, avec deux 
ovules dans chaque loge; micropyle supérieur et extérieur. Fruit dru- 
pacé, à cinq noyaux. Graines albuminées. — 1 genre. 

M. LuxempurGiées. — Gynécée le plus souvent excentrique, à pla- 
centas pariélaux (2-5), plus ou moins proéminents, multiovulés sur les 
bords. Fruit capsulaire, septicide, polysperme. Graines albuminées. — 
6 genres. 

Toutes les espèces de cette dernière série, au nombre de quinze ou 
seize, Sont originaires des régions tropicales de l'Amérique du Sud. Les 
Euthémidées, au nombre de trois ou quatre, sont toutes de la Malaisie. 
Le seul Tetramerista connu est de Sumatra. Le genre Ælvasiu est tout 
entier américain. Tous les Ochna appartiennent, au contraire, aux ré- 
gions tropicales et subtropicalés de l’ancien monde. Le genre Ouratea es 
celui dont l'aire géographique est le plus étendue ; il est représenté, en 

effet, dans l'Amérique tropicale par les deux tiers environ de ses espèces, 
c'est-à-dire une cinquantaine ; mais il se rencontre encore en Asie, en 
Afrique ; et en Océanie, il se retrouve avec cette forme particulière qui 
constitue le sous-genre Brackenridgea. 

Les seuls caractères communs à tous les membres de cette petite 

famille sont : la consistance ligneuse des tiges, l'alternance des feuilles, 
la présence des stipules, la convexité du réceptacle floral, Findépen- 
dance des pétales, l'absence d’un disque glanduleux. Mais il y à d'autres 
caractères qui sont très-fréquents, sans être absolus ; ce sont principa- 
lement : la simplicité des feuilles !, leur mode de nervation, les nervures 
secondaires étant pressées, parallèles, obliques ou à peu près perpendi- 
culaires à la nervure principale , et leurs découpures marginales en 
dents de scie, fines, régulières, parfois glanduleuses *; le prolongement 

: : a et 
2. Pennées dans le seul Godoya (Rutidan- 2. À bords ponctués dans les PE pis 

thera) splendida PL. (in Hook. Lond. Journ., les Blastemanthus; caractère qui pri di 
V::5 19, 20), de la Nouvelle-Grenade dans quelques types analogues de la ‘am 4 . , 

vulg. Quiebrahacha). sine, celle des Rutacées. 
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du réceptacle en une colonne de hauteur variable entre l'insertion de 
landrocée et celle du gynécée. Les autres caractères sont sujets 
à variations : ceux lirés de l’organisation du gynécée et du fruit ont 
surlout servi, nous l'avons vu, à distinguer les séries ou tribus; les 
autres servent à séparer les genres. 
On ne peut se dissimuler que ces traits d'organisation des Ochnacées 

lkurdonnent la plus grande analogie avec les Rutacées, dont on pourrait, 
à la rigueur, les considérer comme tribu. Elles n'ont pas, il est vrai, de 
ponctuation glanduleuses, elles ne renferment pas d'huile essentielle 
oorante, elles ont des stipules, elles sont dépourvues dans les fleurs de 
disques glanduleux ; et, dans leur fruit, l'endocarpe, lorsqu'il est capsu- 
hire, ne se sépare pas de l’exocarpe; mais ce sont là des caractères qui 
peuvent manquer, à la rigueur, dans les Rutacées et qui n'ont pas en 
tux-mêmes une grande valeur. L'organisation foncière du gynécée des 
Vinacées est d'ailleurs bien plus semblable qu'on ne Je pense à celle 
des Rutacées. Certaines Hypéricacées ont des analogies apparentes avec 1 Ochnacées ; mais leurs feuilles sont opposées et odorantes. Peut-être ls Dilléniacées, quant à leurs genres qui ont des pétales jaunes, imbri- 
Is, des carpelles indépendants, des fruits charnus, sont-elles plus “lroïtement liées qu'on ne le dit aux Ochnacées. Le Crossosoma semble AUSSI se rapprocher beaucoup des Ochnacées à carpelles indépendants 
el de Certaines Simarubées. Mais dans les cas où ces grandes analogies 
Ÿ présentent, les Dilléniacées ont des feuilles différentes de celles des 
de nacées, des graines arillées, et un petit embryon situé vers le sommet 
onu albumen charnu. Nous avois vu ! comment les Ternstræ- 
. Dole on à rapporté le genre Pecilandra, se distinguent 
sk ne par des caractères peu considérables, il est vrai. On peut 
#4 EE” ceux qui séparent des Ochnacées certaines + 
res ont . tuvagésiées. Ce n’est pas sans fortes raisons que ces pu 
+ - par Certains auteurs ?, classées dans le mème groupe que 
Rurmi les el peut-être leur place est-elle aussi bien là ee 
SR Chnacées ; on distingue toutefois les Luxemburgiées des 

: + ' S par « leurs anthères simples, déhiscentes par des se 
Mis-diférent ns autour du gynécée, et par les caractères 
certain nu es filets staminaux ». On peut admettre rie un 
Raison que » COMme conséquence de ce qui précède, et par la com- 

Organes de la végétation, des feuilles, etc., de certains 
.. Voy 

: Voy. — ; et PL., in Ann. sc. nat. sér. 4, XVI, 275. “NDL., Veg, Kingd., 343, — Tr. 3. « Wallacea excepta. » (B. H., Gen., 316.) 



366. HISTOIRE DES PLANTES. 

Rinorea avec les Ochnées, que ces dernières représentent une forme 
régulière, à carpelles indépendants, des Violacées arborescentes. Les 

Cistacées ligneuses, si voisines des Violacées, affectent aussi, pour la 
même raison, quelques affinités avec les Ochnacées. 

Le petit nombre d'espèces utiles ! qu'on signale dans ce groupe 
se fait remarquer par des propriétés amères, rappelant celles des 

Quassiées. Au Brésil, les Ouratea Jabotapita ? et hexasperma * sont usités 

dans tous les cas où les médicaments amers sont jugés utiles. L'écorce. 
de ce dernier, qui agit probablement dans ce cas comme astrimgente, 
sert à traiter les plaies du bétail dues aux piqüres des insectes. Au 
Malabar, la racine et les feuilles de l'O. angustifolia * sont prescrites 
comme amères, stomachiques, digestives, antivomitives ; on les donne 

en décoction dans l’eau ou le lait. Aux Antilles, on accorde les mêmes 

propriétés à l'écorce et à la racine de l'Ouratea ilicifolia *. Les graines 

de l'O. parviflora $ donnent, au Brésil, une huile qui est usitée comme 

condiment. Le bois de quelques beaux arbres du groupe des Luxem- 

burgiées s'emploie en Colombie, et leur port, leur feuillage, la beauté 
de leurs fleurs les font rechercher dans nos serres. On peut citer no- 

tamment : les Cespedesia BonplandiT 4 macrophi ylla$, les Godoya 

splendida”® et antioquiensis ®. Le Gomphia Theophrasta ” il aussi une 

belle plante ornementale ; on cultive encore les ©. mozambicensis 

(lg. 383, 384), atropurpurea et quelques Ouratea à fleurs jaunes, 

abondantes et éclatantes. 

ENDL., A id, 606, — Linpr., Veg.  O. Jabotapita VELLOZ., F. flum., N, 90 
Pr 474, OSENTH. 5 SUN; DE FRE (nec pp À 
869, 1156. 7. Goun., ‘in Ann. sc. nat., sér. 3, Il, 319. 

2: Sa à RC nu A ind. occ.,  — Mar ais wia U. B.K., Nov. gen. el spec- VIP 
II, 740 (ne 0Z.). — DC., re Mus., 277 (Lingua de vacca, à la Nouvelle-Grenade.) 
XVI, 118. — “ina tale à re } 8. SEEM., Voy. Her sens 9 

3. À. S. Hi, Pr. 9. Voy. p. 364, note 
l. Gomphia fa rs nE bot., 40. PL., in Hook. Lo # Journ., Y, 597, ic. 

IT, 49, (Caunce, à la Nouvelle-Grenade). Au cap, one 
5. DC., loc. cit., n. 10; Prodr., 1, 736,  ploie aux usages domestiques le bois 

ar mb a BURCH n. 41. 

6. DC., in Ann. Mus., XNII, 420, t. 16, — 41. Voy. p. 360, note 1. 
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GENERA 

I. OURATEEÆ, 

L. Ouratea Aug. — Flores hermaphroditi; receptaculo convexo. 
Sepala 5, v. rarius 7, 8, sæpissime colorata, imbricata, persistentia 
\. decidua, Petala 5, calyce paulo longiora obovata, breviter unguicu- 
ta, imbricata y. Contorta, sæpius decidua. Stamina 10, cum perianthio 
rl, 2-seriata ; filamentis liberis brevissimis ; antheris elongatis, 
us rugosis, 2-locularibus, apice poricidis. Carpella 5 (v. rarius 6-8), lernipetala, summo receptaculo ultra androcæi insertionem in eylin- 
drum produclo inserta ; germinibus liberis, 1-locularibus; stylis plus 
“NUS gynobasicis, mox in tubum longe conicum arcte coalitis, apice 
Ygmatoso haud incrassato plus minus alte liberis v. haud distinctis ; 
ulo in S&erminibus singulis solitario subbasilari adscendente ; micro- 
pile extrorsum infera. Drupæ 9, v. abortu pauciores, receptaculo 
“6 ampliato_ colorato insertæ. Semen suberectum; testa membra- 
we a embryonis exalbuminosi cotyledonibus plano-convexis carnosis ; 
rdicula brevi inferiore, — Arbores v. frutices glabri; folis alternis 
“ Sistentibus Simplicibus coriaceis nitidis, argute serratis ; nervis 
N % Parallelis ; slipulis 2, sæpius paulo supra-axillaribus , lberis 
COMnatis ; floribus in racemos terminales et axillares, nune subum- 
a, Compositos cymiferos, dispositis; pedicellis bracteolatis ad basin 

"ulatis. (Orpés lot. reg. trop. et subtrop.) — Vid. p. 357. 

Ac Elvasia DC. : __ Flores 3-6- v. sæpius 4, 5-meri ; receptaculo Presse conico. Sepala petaloidea petalaque totidem alterna (Ourateæ 

. Juss., Mém. Rutac., 60, not. — ENDL., 

L In 4 
j 

Le 4 AVI, 422, t. 20 ; Prodr., . — À : *., F4, Bras. mer., 1,69, not.  Gen., n. 5957. — B. H., Gen., 318, n. 4. 
,F 
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v. Ochne). Stamina hypogyna 6-10, v. æ; filamentis paulo supra 
perianthium insertis, persistentibus ; antheris elongatis (Eueloasia !) 
v. brevibus (Hostmannia *), apice poricidis. Germen summo recepta- 

culo breviter stipitiformi impositum, extus sulcatum ; loculis 2? (Host- 
mannia), N. h, 5 (Euelvasia), alternipetalis ; stylo longe subulato, apice 
stigmatoso capitato v. 4, 5-denticulato; ovulis in loculis-singulis 4, 

v. rarius 2, adscendentibus v. subhorizontalibus * ; micropyle extrorsum 
infera. Fructus 2-5-lobus; lobis radiantibus, v. subcupularis ; lobis 

depresso-radiantibus, apice obtusis ; coriaceus, indehiscens ; loculis 

fertilibus 1-3, 1-spermis; semine crasso depresso subhorizontal ; 

cotyledonibus crassis. — Arbores glabræ; ramis teretibus ; foliis alternis 
oblongo-lanceolatis integris ; nervis crebris parallelis ; supulis 2, seta- 
ceis ; floribus * in racemos terminales compositos valde ramosos, basi 
bracteatos, dispositis ; pedicellis basi articulata bracteolatis. (America 
trop. austro-or. ?) 

3. Tetramerista Mio. 5 — Sepala 4, decussatim imbricata, quorum 

interiora 2, minora lateralia, persistentia. Petala 4, quorum anle- 

riora 2, basi lata inserta, of imbricata , persistentia. Sta- 

mina k, alternipetala ; oué liberis, basi complanatis ; antheris 

oblongo-sagittatis, introrsum 2-rimosis. Germen summo receptaculo 

insertum, 4-lobum ; stylo subulato, apice stigmatoso simplici ; 0 ovulis in 
loculis singulis 4, v. 2 (?), coudobtibue. « D re globosa coriacea, 

septis evanidis {oculaires h-sperma ; seminibus oblongis. » — Arbor * 

foliis alternis exstipulaceis simplicibus  oblongo-lanceolatis integris 

coriaceis glabris ; floribus in racemos axillares, basi nudatos, disposilis 
bracteis foliaceis ; bracteolis 2, lateralibus, sepalis conformibus, 1 
pedicellum utrinque angulatum decurrentibus. Ses ‘.) 

!. Ochna Scures. ° — Flores fere Owrater ; sesilié 5-10. Staminà 

2. Carpella 3-15; stylis totidem, apice stigmatoso plus minus longe 

liberis ; ovulis, drupis, receptaculo frucliforo ampliato seminibusque 

1. PL., in Hook, pes ee “ Y, 648. 8. Spec. 1. T. À gs. mn . PL., in Hook. Ico rh , Ann., NH, rl). — 3. Nune Pr de: soendentibus: (PL. , in Ho6k. . Gen. 354. pu Gen., 282 pr 117 Lond. Journ., loc. cit., 649) in E. Hostmannia. 4 Dict., iv, 509 (part); Suppl Mu. 4. Parvis, davis. (pa at ne 472. — DC., in 4 5 Spec. 3, 4. Waup., Rep, V, 400; Ann, XVII, «12463 Prodre, 785 5959. M à Suit. à Buffon IT, 380.—Enme. 60 
+ in +. Suppl., 1, 534. — ne d. Journ.s Y» 
Gen., 318  : RE, 6e RE * nd Leu. et DOnE, 17. ee 

Gen., 317, "À 

À r Mol : Lou Juglandis, » 370. un “bte dun WenoL. F., Beitre ll, 2 
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Ourateæ. — Arbores fruticesve glabri ; folis alternis, deciduis, integris 
s. multo sæpius serrulatis, coriaceis lucidis; nervis creberrimis pa- 
nllelis ; stipulis axillaribus, 2-nis, liberis v. connatis ; floribus: in 
“cemos simplices v. multo sæpius ramosos compositos, sæpe e gemma 
Squamosa intra folia annotina ortos, dispositis; pedicellis articulatis. 
(Orhis vel. reg. omn. trop. et subtrop. ?) : 

IL EUTHEMIDEÆ. 

9. Euthemis Jack. — Flores hermaphroditi ; sepalis 5, sæpe cilialis, 
inbricatis, deciduis v. persistentibus. Petala totidem longiora, imbri- 
la. Slamina 5, alternipetala, v. 10, quorum oppositipetala 5, sterilia ; 
«lheris fertilium subsessilibus rostratis; 2-locularibus, apice poricidis. 
Germen summo receptaculo ultra androcæum leviter producto inser- 
Un, semi-5-loculare elongatum, apice in stylum subulato-acutatum 
Poductum ; ovulis in loculis singulis (alternipetalis) 2, descendentibus : 
Méropyle extrorsum supera. Bacca pulposa, 5-pyrena; pyrenis fibro- 
%, 1, 2-spermis ; seminibus descendentibus: testa membranacea ; 
umine Carnoso ; embryonis axilis terelis radicula elongata supera. — 
Fes glabri; ramis teretibus; foliis alternis petiolatis, coriaceis 
is, Wgule serratis; nervis crebris parallelis; stipulis ciliatis, 
“GS : floribus in racemos terminales v. oppositifolios bracteatos dis- 
NS, sæpe in axilla bractearum singularum 2-nis, bracteolatis. (Arc. 
Malayan.) — Vi, p. 360. 

TT. LUXEMBURGIEÆ. 

à MXemburgia A, S. H. — Flores hermaphroditi ; receptaculo 
dé Subobliquo. Sepala 5, inæqualia, nune ciliata, imbricata, deci- 
an lala 5, alterna, æqualia, imbricato-convoluta, patentissima. 
Ds, hypogyna ; filamentis brevissimis in massam posti- 

1, Lutei 

lt sage pe De Speciosis ; receptaculo fructi- 88, t. 16. — H, BN, in Adansonia, IX, 74. — 
2 pee, gr sente. Ouiv., FL trop. Afr., 1, 316. — Hook., Icon. 
: Nierr- * ROXB., PJ. coromand. ; tt. 588. — Taw., Enum. pl. Zeyl., 70.— Bot. 
peut, j 43e te. 69. — À, Ricu., FL Mag., t. 4519. — WALr., Rep., 1, 5273 1 * cp : : ; 5 11, 

nt > L. 35. — Harv, et Sonn., 826: V 400; Ann., 1, 179; H, 260; VII, POUR K x ; 3-29 
: L., in Pet, Moss., Bot., 543. 

1V, — 25 
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cam conpatis ; antheris basifixis linearibus aggregatis, 2-locularibus, 
apice 2-porosis. Germen excentricum lanceolatum, nunc brevissime 
stipitatum, 3-5-gonum, apice in stylum subulatum acutum angusta- 

tum ; placentis 3-5, parietalibus, plus minus prominulis ; ovulis æ , ad 

marginem placentarum utrumque recurvum insertis, adscendentibus 

anatropis. Capsula coriacea acuta, 3-5-angulata, 1-locularis, septicide 

3—0-valvis ; seminibus © , marginibus semiseptorum insertis subimbri- 
catis ; testa superne v. marginibus membranacea, alata v. marginata : 

albumine parco carnoso ; embryone tereti. — Arbores v. frutices spe- 
ciosi ramosi glabri nitidi; ramulis teretibus; foliis alternis coriaceis 

serrulatis, dentibus apiceque ciliferis; nervis crebris parallelis costæ 

perpendicularibus v. obliquis ; stipulis 2, ciliatis ; floribus in racemos 
simplices terminales, fructiferos laterales, dispositis ; pedicellis supra 

basin articulatis, 2-bracteolatis. (Brasilia) —- Vid. p. 361. 

7. Godoya R. et Pav. ! — Flores fere Luremburgie; sepalis 5, 
inæqualibus (interioribus brevioribus) scariosis, basi intus fimbrilliferis, 
arcte imbricatis, deciduis. Petala 5, obovata, convoluto-imbricata v. torta. 
Stamina 10-20, secunda declinata ; filamentis brevissimis v. subnullis ; 

antheris erectis declinatis ; loculis 2, linearibus, nunc transverse rugu- 
losis (Rutidanthera ?), apice poricidis #. Germen excentricum breviter 

stipitatum , apice rostrato minute stigmatoso ; loculis 5, incomplelis; 
ovulis & , adscendentibus, placentarum margini utrique reflexo inserlis. 

Capsula plus minus complete 5-locularis, septicida; valvis 5, ab axl 

10-partibili pendulis, demum solutis. Semina + , compressa, adscen- 

dentia ; embryone… ? — Arbores pulchræ; ramis annulatis lenticellatis; 
foliis alternis coriaceis simplicibus (£wgodoya *) stipulatis crenatis v. ser- 

ratis, nunc pinnatis® (AÆutidanthera); floribus in racemos terminales el 

axillares, simplices v. ramosos, cymiferos, dispositis. ( Peruvia, N.-G14- 
nada.) 

8? Cespedesia Goun. ? — Flores fere Godoye ; sepalis 5, Par” 
subæqualibus, valde imbricatis, deciduis. Petala 5, longiora, CONVO” 

1. Prodr., 58, t. 11; Syst., 104. — DC., . PL., doc. cit, 598, t. 21, 22: Prodr. 1, 558. — Exps., Gen., n..5497, — 5. « Tune exstipulatis ? » (B. H.). aol 
4 Hook. Lond. Journ., N, 597, t, 49-29. 6. Spec. 2, 3. Tr. et PL., In peer es 
— B.H., Gen., 319, n. 9. — Godovia Pers,  sér. 4, XVIII, 272.— WALP., Rep. 9795 
Enchirid,, 1, 467. ; : I 122 176. PL. 2::-Ph ; loc. cit., 599, t. 19, 20. : 7. la déni se. nat., Sér. 3» J Cas 3. Poris nunc ante dehiscentiam prominulis in Hook. Lond, Journ., V, 64% — "7" pallidis, 
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ta. Stamina 10 , fertilia omnia, nune sub-3-seriata ; filamentis 
iberis, brevibus v. elongatis, sub apice incrassatis : antheris basifixis, 
inaribus, h-gonis, nunc curvis, apice 2-porosis v. 2-rimosis. Germen 
ibcentricum breviter stipitatum , apice attenuatum; summo apice 
sigmatoso simplici haud dilatato ; placentis 5, v. rarius 4, parietalibus, 
plus Mu prominulis, nunc intus contiguis; ovulis in singulis  , 
2seriatim adscendentibus crebris. Capsula incomplete 4, 5-locularis, 
*plicide h, 5-valvis; placentis nune solutis; seminibus œ , linearibus 
D esta pellucida in vaginam filiformem producta ; embryone 
ne Le 7 Arbores proceræ glabreæ ; ramulis anuulatis ; 
us "ji is coriaceis oblongo-obovatis ; basi angustalis, Cre- 
rt, [VIS dis antibus arcuatis v. subrectis . nervulis crebris subtrans- 

%S; Süpulis squamiformibus v. sepaloideis, petiolo altius insertis, 
Rs | er filamentis munitis ; floribus ! in racemos magnos termi- 

Sos Cymiferos dispositis ?. (America austr. trop. or. ?) 

D PL Flores fere Godoye ; sepalis », extus in 

rores + Ù N Fe co, 2-stichas imbricatas, eo minores quo infe- 

rie #4 us ?, præfloratione arcte imbricatis, deciduis. Petala à, 

ettus Fées se + me de Stamina fertilia ad 10, secunda declinata, 
mie je lis 9-20, subulatis Ÿ. filiformibus inæqualibus, cincta ; 

sulcis. à revibus ;  antheris erectis elongato-linearibus, lateraliter 

fsiforme PIce rostrato 2-porosis. Germen subexcentricum stipitatum 

lun : te styluni rostratum, apice simplici stigmatosum, attenua- 

recurvum É 8-5, incompletis ; ovulis © , placentis extus ad marginem 

iformis —Sériatim  insertis adscendentibus , imbricatis.  Capsula 
ne utrinque attenuata teretiuscula , apice rosirafa, seplicide 

nentaces ; endocarpio loculorum singulorum subpyreniformi subperga- 

byoe intus longitudinaliter hiante ; seminibus œ, linearibus ; em- 
ral ; — Arbores glabræ ; foliis alternis corlacels ; NETVIS 

in lacemo Süpulis (?) sur ibus dentiformibus, deciduis ; floribus 

Simplices-v. terminales et supra-axillares e gemma squamosà oriundos, 

- COmpositos (cymiferos ?), dispositis. (Brasilia bor., Guiana ”.) 

L Majuseni ‘ 
ï re Speciosis, flavis, 4. In Hook. Lond. Journ., V, 644. —B.H., 
3. Spec voue proximum. Gen., 320, n. 9. 

Per ing V4" R- et Pav., Syst, 102; F1. 5. Post occasum calycis gemmiformis cica- 2 À À 

Now. oo 1. 359 (Godoya). — MH. B, K. 
Ta, ap, el spec., VII, 277 (Marcgravia). 2, : 
LES re Inn. sc. nal., sér. 4, XVIII, 6. Quoad corollam staminaque fere Ourateæ ; 
dun, I, > Voy. Her., Bot., 97.— WaALP., alabastris oblongis gemmiformibus. 

. 2 7. Spec. 2. MART. et Zucc., Nov. gen. et 

trices summo pedicello sicut sepala relinquen- 
ib 
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10. Pœeilandra Tuz. ! — Flores fere Godoyæ (minores) ; sepalis 5, 

inæqualibus, arcte imbricatis. Petala 5, torta. Stamina fertilia 5, alter- 
nipetala ; filamentis hypogynis ; antheris basifixis filamento longioribus 

ejusque apice articulatis; loculis 2, linearibus, ad marginem sulcatis, 
apice poricidis. Staminodia c , 2-seriata ; interiora 5 - æ, longiora , 

cum staminibus alternantia subulata ; exteriora minora inæqualia, su- 

bulata v. apice subspathulata. Germen liberum subcentricum, 1-locu- 

lare, apice in stylum erectum cavum attenuatum ; summo stylo breviter 

3-dentato stigmatoso ; ovulis œ, placentis 3, parietalibus, ad margines 

insertis, descendentibus. Capsula lineari-elliptica teretiuscula, septicide 

3-valvis ; seminibus paucis ; testa membranacea late 3-alata ; nucleo 

oblongo ; albumine carnoso; embryonis axilis teretis cotyledonibus an- 

gustis, — Arbor glabra; foliis alternis vix petiolalis obovato-oblongis 

crenulatis punctulatis; uervis parallelis; « stipulis parvis, caducis »; 

floribus in racemos terminales compositos dispositis ; peduneulis braclei 

pedicellisque bracteolis 2 ciliolatis suffultis ?. (Guiana *.) 

11. Wallacea Srruce ‘. — Flores fere Godoye ; sepalis 5, elongalis 

lanceolatis, imbricatis, mox patulis. Petala totidem longiora, convoluta. 

Stamina fertilia 5, declinata ; filamentis brevibus ; antheris elongatis; 

loculis 2, linearibus, longitudinaliter rimosis et sub apice confluen- 

tibus poricidis; staminodiis exterioribus  , sub-3-seriatis, ab exle- 

rioribus ad interiora longioribus subulatis. Germen subeentrale breviter 

stipitatum fusiforme, apice in stylum simplicem longe subulatum afe- 

nuatum ; placentis parietalibus 3; ovulis + , subtrausversis, 2 - serralis. 

Capsula lignosa turgida crassa , inæquali-oblongo-ovoidea ; utrinque 

aculata, 2-valvis Semina  , angulata ; testa Crassa ; embryone.? 7 

Arbuseula glabra; ramulis annulatis; foliis alternis obovato=obloe 

integerrimis ; nervis crebris striatis; stipulis elongato-convolutis, folia 

superiora vaginantibus, deciduis; floribus5 axillaribus pedunculats, 

solitariis v. 2-nis; bracteolis deciduis °. (Brasilia bor. *) 

— 

spec., 1, 118,t. 74 (Godoya), —Wazp., Ann., 3. Spec. 4. P. retusa TUL., doc. el: 
1, 177. Wacp,, Ann., 1, 123. 

1. In Anx. sc. nat., sér. 3, NII, 342, — h. Ex B. H., Gen., 320, n. 12. 

PL, Voy. Linden, 63, — B. H., Gen., 320, 5. Speciosis, roseis. “aforescentis 
n, 10. 6. Gen. Blastemantho afline. infor 

Gen. Sauvagesiis valde affine, simul et  staminodiis sub-3-seriatis et foliis lo 
um. 7. Spec 

x 
Blasteman

tho proximum pec. 1. W. insignis SPRUCE;, 
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RUTACÉES 

I. SÉRIE DES RUES. 

Les Rues (fig. 391-398 ‘) ont les fleurs régulières. hermaphrodites 

Ruta graveolens. 

Fig. 391. Rameau florifère, 

Peutame , eres où tétramères®?. Dans 

à. 

L. Te Just, 257, t. 133 ; Cor., 19.— 
43 523 (part.). — Apans., Fam. des 
; Sup 1 Ge 23 297. — nm Dict., 

. “à n 1V, 725. — LauK, IU.,t. 345. 
Diet: 9. 0073 1» 709 (part.). — Tune 
Buffon, D: AL, t. 122. 

7 

re — SpACH, Suil. à 
— À. Juss., in Mém. Mus., 

Fig. 392. Fleur (;). 

Fig. 394. Fleur, coupe longitudinale. 

les premières, le réceptacle convexe 

%It, 262,1, 17: Ets ENDL., Gen., 

n, 6027. — PAYER, 0rgan0g., 73:14. 454 

B. H., Gen., 286, n. 10. — LEN. et DCE, 

Tr. gén., 361. — H. BN, in Adansonia, X, 

fase. (incl. : Desmophylium Weus, Haplo- 

phyllum A. JUSS , Ruteria MEDIK.). 

2, Quelquefois même hexamères. 
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supporte un calice légèrement gamosépale, à divisions profondes, im- 
briquées dans le bouton. Les pétales, alternes avec ies divisions du 
calice, sont libres, onguiculés, creusés supérieurement en euilleron, 
plus où moins découpés sur les bords, et disposés dans le bouton en pré- 

Ruta (Euruta) graveolens. 

Fig. 396, Graine (!). Fig, 395. Fruit déhiscent (?). Fig. 397, Graine, coupe longitudinale, 

floraison imbriquée ou tordue. Les étamines sont au nombre de dix, 
disposées sur deux verticilles, superposées, cinq aux divisions du calice, 
et cinq, plus courtes, aux pétales, composées chacune d’un filet libre 
et d'une anthère basifixe *, biloculaire, déhiscente en dedans ou sur les 
bords par deux fentes longitudinales ?. Au-dessus d’elles, le réceptacle 
floral se dilate en un disque épais, circulaire, glandulifère *, entourant 
la base du gynécée. Celui-ci est constitué par cinq carpelles oppositi- 
pétales, dont les ovaires sont hbres*, uniloculaires, surmontés chacun 
d’un style qui naît, en haut et en dedans de l'ovaire et qui, libre à sa 
base, marche bientôt à la rencontre des autres styles et se colle avec 
eux pour former une colonne, en apparence unique, surmontée d'une 
très-petite dilatation stigmatifére. Dans l'angle interne de chaque ovalre 
se voit un placenta pariétal qui supporte un nombre indéfini d'ovules, 
insérés sur deux rangées, anatropes, se regardant par leurs raphés, 
à peu près transversaux ou plus ou moins obliques, suivant la hauteur 
à laquelle ils sont insérés5. Le fruit, qu'accompagne à sa base le calice 
desséché, est formé de cinq follicules, déhiscents en haut suivant leur 

(H. Mon, in Ann. se. nat., sér. 2, Il, 339). 

. 
a obser- sur le disque avec une assez | ver vateurs. Les filets, d’abord incliné à à stamines, et à se trou cli : re aux étamines É “ob a: ; nés vers le style de façon à répondre au dé l'insertion de nsuite en dehors de la fleur: à ce seules ou par paires au-dessus de ns leurs anthères se sont vidées de leur chacune d'elles. snorement unis 

vin ommet frès-aigu du filet s’insère 4. Sauf à la base, où ils sont pp autres 
sen nd d'une cavité conique dont est entre eux, et surtout reliés les uns , ds vie creusé le connectif. par la portion du réceptacle sur laquelle 

led ps est « ovoïde; trois plis: dans  sèrent largement. U, Sphère à trois bandes ‘avec des papilles » 5. Ils ont deux enveloppes. 
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angle interne et béants en dedans de leur sommet, tandis que leurs 
bases sont unies par l'intermédiaire du réceptacle devenu sec et pen- 
hgonal. Les graines, en nombre variable, sont arquées el triangulaires ; 
elles renferment sous leurs enveloppes un albumen charnu, huileux, 
qui entoure un gros embryon charnu à radicule conique. Les Rues sont 
des herbes vivaces ou des sous-arbrisseaux. Toutes leurs parties sont 
douées d'une odeur pénétrante, souvent désagréable; ce qu’elles doivent 
à des réservoirs translucides d'huile essentielle, plus ou moins proémi- 
lents, dont tous leurs organes sont chargés. Les feuilles sont alternes, 
composées-trifoliolées, pinnatiséquées ou décompo- 
sées, sans stipules'. Leurs fleurs sont disposées au 
sommet des rameaux en cymes pluripares au début 
& devenant ordinairement unipares vers la péri- 
phérie. Dans les Rues proprement dites, il est fré- 
quent que la fleur centrale de la cyme soit penta- 
mére, les autres, d’ailleurs organisées de même, 
devenant tétramères. Dans celles que l’on a appelées 

Haplophyllum 2, les feuilles sont ordinairement * 
simples: les pétales, entiers; les fleurs, presque constamment penta- 
méres, et les ovules, peu nombreux dans chaque carpelle #. Dans le 
Buta pinnata, Y'ovaire est partagé en quatre ou cinq loges dans presque 

loute sa hauteur ; et le fruit ne s'ouvre qu’incomplétement au sommet 

fig. 398), où même pas du tout. Ainsi formé, le genre Rue com- 
rend une quarantaine d'espèces, toutes originaires des régions médi- 
lrranéenne et asiatique centro-occidentale. 
Dans le Ruta albifiora, petite espèce de l'Inde froide et du Japon, 

dont les feuilles délicates sont bipinnées, les fleurs sont blanches, petites, 
"eunies en une grappe de cymes terminales, tétramères, avec quatre ou 
“X étamines ; et leur gynécée est supporté par un pied grêle, plus 

Lula (Ruteria) pinnata. 

Fig. 398. Fruit déhiscent 
met (5). 

à 1. Dans certaines espèces, les deux lcbes in- 5. Reicus., Je. Fl. germ., V, t. LAS ; 
pr de Ja feuille, insérés tout contre le ra- 786-790. — Jacn., /C. Se ., 

sk semblent tenir la place de ces organes. “20: DRAM, À Fes FL neup. 
fe, 10 7 in Mém, Mus:, X11,.464, 1: 17, Fsgræc., t. 368-310, PRO PS 2e 
3 je POPhyllum). — Deuess., le. sel., WI,  t. 36. — GREN. et U : 
ca W4. — ENoL., Gen., n. 6028. — SPAcH, — LABiiL., Syr., Dec. I, t. D no. 
sé ‘gen. Haplophyllum (in Ann. sc. nat. spaca, JL. pl. or., M, t. 6. G “3, XI, 474 Mis : . F4 01 m0, CAR, 

£ Quelquefois RE : Le sl …— Ratiséquées $ iniséquées, très-rarement pin “ Tr ES Mag., t. 2018, 2254 (Haplo- 

? 

. 

y 

— 7 Fe Suppl, 239, _DC., Prodr.,n. 1.  phyllum), 2311. — WaLP., Rep., 5 
Ps puit: 307. — Ruteria pinnata  WH,824; V, 394 (Helpe fn Se 

7 Demo hy lumn pvinnatum WEB, Phyt. (Hope il, 251 ; I, (Hap 

4. un 
fênar,, ] lun) ; NL, 5 

? 
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ou moins allongé. C'est pour cela qu’on a fait de cette plante un genre 
distinct, sous le nom de Bænninghausenia. 

Les Thamnosma, petites plantes de l'Amérique boréo-occidentale, ont 
des fleurs tétramères de Rue ; mais leur gynécée stipité est réduit à deux 
carpelles, et, de plus, ceux-ci sont unis dans une beaucoup plus grande 
étendue de leur angle interne, de façon à constituer à peu près un seul 
ovaire biloculaire. 

Dans les Tetradiclis, petites herbes charnues et multicaules de 
l'Orient, la fleur est aussi tétramère ; mais l’androcée est isostémoné ; 
et les quatre ovaires, à peu près indépendants, qui constituent le 
gynécée, sont séparés les uns des autres dès leur base par la colonne 

centrale que représente un style gynobasique unique. 
Les Fraxinelles ‘ ont les fleurs hermaphrodites et irrégulières, et re- 

présentent par là même, dans cette série, une sous-série distincte (des 

Dictamnées). Leur calice est à cinq sépales, presque égaux, disposés 
dans le bouton en préfloraison légèrement imbriquée. Leur corolle est 
formée de cinq pétales alternes, libres, pourvus d'un onglet étroit. Ils 

sont imbriqués dans le bouton, de telle facon que l’antérieur recouvre 

les deux latéraux. Ceux-ci enveloppent à leur tour les deux postérieurs, 
dont l'un est recouvert par ses deux bords. Lors de l'épanouissement, 

les quatre pétales postérieurs, peu dissemblables entre eux”, sont rejetés 

u côté de l'axe, et le pétale antérieur, du côté de la bractée axillante. 

La corolle paraît donc alors comme bilabiée. Tout contre les pétales 
s'insèrent dix élamines superposées, cinq aux sépales, et cinq, un pel 

plus courtes, aux pétales. Elles sont libres®, et se composent d’un filet 

chargé de glandes saillantes#, et d’une anthère biloculaire, introrst, 
s'ouvrant longitudinalement par deux fentes presque latérales 5, Le 

gynécée est supporté par un pied cylindro-conique dont la base esl 

entourée d’un disque peu épais, glanduleux °, sur les bords duquel son 
articulées les bases des filets staminaux ; sur son sommet s'insèrent cind 

carpelles oppositipétales. Leurs ovaires sont indépendants les uns des 

1. Dictamnus L., Gen., n. 529.7. Gen., l’anthèse, vers le côté antérieur de la rt 

297. — À, Juss., in Mém. Mus., XIIL, 467 4. Son extrémité atténuée vas insérer au 
, , ; . du conneclif 

J 

t. 18, fig. 12. — Lawk, Dict., Il, 277 (Dic- d'une cavité conique de la base à ét, 
tamus) ; Suppl., 11, 476 ; IL, t, 344. — DC., 5. Pollen « ovoïde; trois plis; dans 
Prodr., 1, 712. — Spacx, Suit. à Buffon, HW,  ovoïde, avec trois bandes et trois MES: 32 24. — PAYER, Or- ces bandes ». (H. MouL, in Ann 5e. nab., S6* 23. — ENDL., Gen., n. 60 
ganog.; 98, t. 21. — B.H., Gen., 287, n. ; » 399). es dé — Fraxinella T., Inst, 430, t. EE AS de Chut ce podogyne s'épaissit PIUS 3 es Fruct:; "337109 postérieur que devant, il acquiert re ré- 

2. Dans les fleurs roses, les pétales latéraux arrière plus de largeur et d’élévation; : légère- 
sont d'une antre teinte que les supérieurs. sulte que l'insertion du gynécée grrr: 

3. Toutes déclinées, rejetées tôt ou tard après ment excentrique. 
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autres, et chacun d'eux s'atténue supérieurement en un style grêle qui 
s colle avec les quatre autres, et forme ainsi une colonne unique, à 
sommet atténué et stigmatifère. Dans l'angle interne de chaque ovaire, 
on observe un placenta pariétal qui supporte généralement trois ovules 
aatropes. Deux d’entre eux sont supérieurs, plus ou moins collatéraux 
et plus où moins obliques, plus souvent ascendants que descendants !. 
Sils étaient horizontaux, ce qui arrive quelquefois, leur micropyle se 
trouverait au-dessus de leur raphé, qui deviendrait inférieur et horizontal. 
Lovule inférieur est toujours descendant ; son raphé est dorsal; son micro- 
byle, dirigé en dedans et en haut. Le fruit est see, stipité, formé de cinq 
coques rostrées, di- ou trispermes, qui s'ouvrent élastiquement en deux 
talves et dont l'endocarpe corné se sépare des couches extérieures. Les 

* un 

abumen charnu, entourant un embryon à radicule courte, à cotylédons 

épais. Ce genre ne renferme qu’une espèce, herbacée, vivace ou suffru- 
lescente à sa base, dont toutes les parties sont chargées de glandes sail- 

hntes qui sécrètent une essence très-odorante. Ses feuilles sont alternes, 

inparipinnées, à folioles serrulées, ponctuées. Les fleurs sont disposées 

tn grappes terminales de cymes ünipares. La seule espèce du genre 
croît dans l'Europe australe et dans toute l'Asie tempérée. 
Nous remarquons done, dans cette première série de la famille des 
Rutacées : qu'il y a des types réguliers et des types à fleurs irrégulières ; 

Qu'il yen à dont les carpelles sont indépendants les uns des autres pat 

kur portion ovarienne, tandis que les styles sont unis entre eux, à 

d'autres, dans lesquels l'union s'étend aux ovaires eux-mêmes, da a rt 
“endue d’ailleurs très-variable ; sans que toutefois les autres traits d _ 
füisation se soient modifiés assez profondément pour qu'on P _. 
duire à ce sujet des coupes génériques. Ces différences vont se rt 
dans les autres séries de la famille; elles serviront à les distinguer 16$ 
unes des autres ou à établir dans certaines d’entre elles des sous-Séries 

“oMparables à celles qu’on pourrait ici nommer : Eurutées (Ruta, Bœn- 

“ighausenia, Thamnosma, Tetradiclis), et Dictamnées (Dictamnus). 

1, À deux enveloppes 3. D. Fraxinella PERS., Un. à L'éxtérieur Gt ue. noir: son angle in — LINK, Enum., 1, pe ris si É 

de: €stoccupé, dans la moitié environ de son t. 114. — REICHB., AC FA albus L., Spec., 
endue, par une cicatrice, dont les bords écar.  Boiss., F. or., 1, 920. IV, 734. — GREN..C 1 laissent voir le tégument moyen, brunetpeu 548. — DC., AE 29) — War, RP: 1, 
Tsislant. L'intérieur est méprise bin Cons; Pr. dFr 1, 329. — a “ 
Châtre. a o 15 À Ann., VIE, 509, 
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II. SÉRIE DES CUSPARIÉES. 

Cette série, dont le nom pourrait être modifié ‘, renferme, comme 
la précédente, des plantes à fleurs régulières et à fleurs irrégulières. Les 
unes et les autres se trouvent réunies dans certains genres, suivant les 

Erythrochiton brasiliense. 

Fig. 399, Fleur: Fig. 401. Ovaire et disque Fig. 400. Calice étalé 
ouvert, et disque. 

espèces. Tels sont les Erythrochiton ?. L'un d’eux, cultivé fréquemment 
dans nos serres, sous le nom d’Æ. érasiliense 3 (fig. 399-101), à des 
fleurs hermaphrodites et sensiblement régulières. Leur réceptacle con- 
vexe porle vers son sommet un gynécée qui est à peu près celui d'une 
Rue, avec cinq carpelles oppositipétales, libres dans leur portion ova- 
rienne, réunis par leur portion stylaire en un tube à tête stigmatifére 
quinquélobée. Mais le périanthe et l'androcée présentent des caractères 
particuliers. Le calice, gamosépale, tubuleux, pentagonal, campanulé, 
valvaire, se fend inégalement lors de l'anthèse # et semble alors bilabié. 
La corolle, régulière, gamopétale, hypocratérimorphe, a un tube épais, 
droit 5, et un limbe à cinq lobes, disposés dans le bouton en préfloraison 
imbriquée. Les étamines semblent s’insérer assez haut sur la corolle, 

Parce que leurs filets, doublant son tube, ne s’en dégagent que vers la 

1. Parce qu’il est tiré du nom du Senre Cus- Adansonta, X, fase. 10. — Pentamorpha Para, aujourd'hui abandonné. SCHWEIDL. ex WaALP., Rep., V, 387): 2: NEES et MART., in Nov. Act. nat. cur., XI, 3. Nes et MaRT., Loc. cit. — Bot. Mag. 

191, 165, 1.18, 22 (nec GRIFF.).—DC., Prodr, 1. 4742 — Pentamorpha graveolens SCHWEIDL-» 1,732,—A. Juss., in Mém. MR, ON 2 Let … Miro Y, 387. ENDL., Gen., n. 5992, — PAYER, Organog., 4. En deux ou trois lobes inégaux. & 101 LE ME 284, h, À: AG ube est pentagonal, et ses angles r 
sÉ B. H., Gen., : 5 5. Ce Theor, Syst. pl., t. 19; fig. 41. —_ H. BN,in  pondent aux nervures dorsales des lobes. 
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orge. Là se voient les sommets libres des cinq filets, surmontés chacun 
d'une anthère biloculaire, introrse, déhiscente par deux fentes longi- 

tudinales. Un disque élevé, conique, cache toute la portion inférieure 

du gynécée, c'est-à-dire cinq ovaires libres, oppositipétales, surmontés 
de leurs styles, qui, partant de leur angle interne, s'unissent entre eux 
et forment une colonne tubuleuse, à sommet stigmatifère capité et 

quinquélobé. Dans l'angle interne de chaque ovaire se voit un placenta 

qui supporte deux ovules descendants, anatropes, à micropyle supérieur 

et extérieur ‘. Le fruit qu'accompagne le calice persistant, consiste en 
cinq coques indépendantes, bivalves, dont l'exocarpe ‘bivalve, mince 

mais d'abord charnu, se sépare avec élasticité, à la maturité, de l'endo- 
carpe parcheminé. Chacune renferme deux graines arquées, à large 

ombilic, rugueuses, muriquées où tuberculeuses à leur surface, et qui, 

Sous leurs téguments?. renferment un albumen peu abondant et un 
6) ; 

gros embryon à courte radicule supère, arquée. Les cotylédons, lun 
dorsal et l'autre central, forment de nombreux replis et sont étroitement 

enveloppés l'un par l’autre. 
LE. brasiliense présente çà et là, dans les cultures, des fleurs anor- 

males, dont l’androcée a les pièces inégales, l'une d’elles pouvant même 

devenir stérile. Cette stérilité d'un certain nombre d’étamines est la 

règle dans la plupart des autres espèces du genre. La corolle devient 
alors plus où moins arquée ; les lobes de son limbe sont un peu Inégaux, 

inbriqués. Deux des cinq étamines alternipétales sont seules pourvues 
d'anthères : et il y a à l’androcée cinq autres languettes stériles, dont 

deux, plus petites que les autres, sont superposées à deux divisions de 

R corolle, et appartiennent par conséquent à un aulre verticille. Ces 

hits s'observent notamment dans l'E. Aypophyllanthus ?, espèce remar- 
quable d’ailleurs par la position de son inflorescence. 

Les Erythrochiton sont des arbustes glabres, à tige simple ou nee pi 
fnifiée, et dont on connaît cinq ou six espèces ”, originaires du Brésil, de 

là Guyane, de la Colombie et de l'Équateur. Leurs feuilles alternes sont 

Note enveloppes, 
operculiforme, circulaire, dure, ; er bn 

e L'enveloppe extérieure est mince, molle, sus de laq brane celluleu 

de u de petites saillies nombreuses, en forme est ! 

noirâlre Courts. La seconde couche esl un testa couverte e 

d » $ec et cassant, doublé intérieurement 

ps mince et brunâtre. Sous le mi- 

la “el a sur le bord interne de la graine, re er) v. | Fe 

Là vient épression du testa qui répond au hile. 3. PL. € Fr ro 

à S’insérer une saillie molle et blanche  XIX, 75. — Bof: , ns ee, 

rer Mais, plus bas, vers la région cha- 4. Hook., in Bot. Mag, et 

Me, il ÿ a dans le testa une sorte de soupape  Rep., V, 387; Ann., IV, 410; VI, , 

oy. p. 290, note 3). 

k F n. se. nut., sér. 3, 

2 
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rapprochées en bouquets au sommet de la tige ou des branches, allon- 
gées, unifoliolées, entières. Leurs fleurs présentent de beaux exemples 
de ce qu'on à appelé des inflorescences localisées ; elles sont, en effet, 
ordinairement disposées en cymes alternes et pauciflores, sur des axes 
particuliers, souvent allongés, anguleux, parfois foliifères, et qui, après 
un repos plus ou moins long, produisent de nouvelles cymes, à côté ou 
un peu plus loin que celles des floraisons précédentes. Ces axes se déga- 
gent de la tige au niveau d’une feuille dont ils n’occupent pas l’aisselle, 
attendu qu'ils correspondent à celle d’une feuille située plus bas, et 
qu'ils ont été «entrainés» sur la tige jusqu'à un niveau plus élevé. 
Quelquefois même, comme dans l'Æ. Aypophyllanthus, ils ont été sou- 
levés jusqu'à une certaine hauteur de la nervure principale d’une feuille 
supérieure, dont la face inférieure porte alors les cymres florales. 

À côté des Erythrochiton se placent plusieurs genres fort analogues, 
dont les uns ont des fleurs régulières ou à peu près, et les autres, des 

Spiranthera odoratissima. 

Fig. 402. Fleur, Fig. 404. Gynécée, Fig. 403. Fleur, coupe longitudinale. 

fleurs irrégulières. Les premiers sont : les A/meidea , qui ont CID 

pétales imbriqués, même nombre d'étamines fertiles, à filets libres, 

barbus en dedans, un gynécée sessile d'Erythrochiton, et des feuilles 

unifoliolées ; les Spiranthera (fig. 402-404), dont les cinq étamines 
? 

4 x . . $ n cuit. 1. A corolle blanche ou rose, à calice ordinairement rouge, ou verdissant autour du f 
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fertiles ont des filets grèles, dont l'ovaire est stipité, et les feuilles, trifolio- 
lées ; les Leptothyrsa, dont les fleurs tétramères ont des étamines égales 

Galipea macrophylla. 

\m 

Fig. 407. Androce. Fig. 408 Fig. 405. Fleur (à). Fig. 406. Fleur, 
coupe longitudinale. Gynécée, 

à filets grèles, un ovaire sessile, à quatre carpelles, et dont les feuilles 

sont simples. Les genres à fleurs irrégulières ont des étamines unies 

Ticorea jasminiflora. 

Fig. 411, Fleur, coupe longitudinale. 

Fig. 409. Fleur. 

avec la corolle ou ladoublent dans une certaine étendue, un certain 

nombre d’entre elles demeurant stériles, comme dans les Erythrochiton 

à androcée irrégulier. Ce sont : les Toxosiphon, qui ont cmd sépales 
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triangulaires, valvaires, libres jusqu’à la base, persistant autour du 
fruit, une corolle polypétale dont les pièces sont unies en tube arqué, 
libres en haut et en bas, à limbe non dilaté, avec cinq étamines, dont 

à 
Ticorea jasminilora. 

Fig. 412. Sommet de l'androcée. Fig. 410. Diagramme. Fig. 413, Gynécée. 

trois stériles, retenant par leurs filets (distincts les uns des autres) les 
pétales collés entre eux vers le milieu de leur hauteur; et dont les feuilles 

sont alternes, unifoliolées ; les Gadipea (fig. 105-408), dont les anthères 

Ravenia rosea. 

Fig. 414, Fleur. Fig, 415."Diagramme. 

sont inappendiculées, et dont les feuilles sont alternes , simples ou 
1-7-foliolées ; les Ticorea (fig. 409-413), genre à peine distinct du pré- 

cédent, et dans lequel les anthères sont appendiculées inférieurement, 
les feuilles étant simples ou 1-3-foliolées, alternes ou opposées ; les 
Ravena (Big. k1h, 415), dont le calice a deux larges sépales et trois petits, 



RUTACÉES. 383 

ibriqués ; ils ont une corolle à tube large, peu allongé, deux grandes 
dames fertiles et cinq staminodes inégaux, un disque régulier, et des 
filles opposées, 1-3-foliolées; les Monnieria enfin, plantes herbacées, 
\ . h] e , A , e , « . . à feuilles alternes, 3-foliolées, à sépales inégaux, à Corolle subbilabiée, 
ing étamines, dont deux seulement sont fertiles, et à gynécée accom- 
pagné d'une écaille unilatérale, représentant seule le disque. 

III. SÉRIE DES DIOSMA. 

Cette série, uniquement formée de plantes de l'Afrique australe, tire 
Si nom du genre Diosma, qui, presque seul, la représentait autrefois. 

Coleonema album. 

J 

Fig. 418. Fleur, coupe 
longitudinale. PE: MT, Fhur (s). Fig. 416. Rameau florifère. 

Lu hu il à été décomposé en plusieurs genres secondaires, _ 

sk : les vrais Diosma ne peuvent plus ètre considérés sue a. 

Vire attendu que leur androcée est réduré à un 24 ver : Us 

Que ‘a RU au contraire, séparés de l'ancien genre ra : 

| oleonema (fig. 416-121), ont des fleurs dont landroc 

474, 1, 49, fig. 17. — ENDL+ 1 Ban : 
cu, Su” el WExpL., Dicsm., 03, t. À, — Mém. ne” RAGE ns . 

Gen., n. .—B.h,, # uit, à Buffon, 11, 328. — À. Juss., in 
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possède deux verticilles. Elles sont d’ailleurs régulières, hermaphrodites 
et pentamères. Leur réceptacle, légèrement convexe, ou plus où moins 
concave, porte souvent cinq sépales dont l'insertion est, par conséquent, 
où hypogyne, ou plus ou moins périgyne, et dont la préfloraison est imbri- 

quée. Les pétales, alternes, dont l’inser- 
tion est la même, sont libres, obovales, 
atténués inférieurement en un onglet 
épaissi, creusé en dedans, sur la ligne 
médiane, d’un sillon vertical dans lequel 
sont enchâssés les staminodes super- 
posés. Leur préfloraison est imbriquée. 
Les étamines sont au nombre de dix, 
superposées, cinq aux pétales, et cinq 
aux Sépales. Ces dernières sont seules 
fertiles, formées chacune d’un filet 

Vig. 419. Pétale, Fig. 420. Few, libre, subulé, et d’une anthére bilo- face supérieure (!°), le périanthe enlevé, ‘ rs ie culaire, introrse, déhiscente par deux 
fentes longitudinales, surmontée d’un petit renflement glanduleux, 
souvent sphérique, du connectif. En dedans de l'insertion de l'androcée, 
le réceptacle se renfle en un disque cupuliforme, entier ou quinquélobé, 
dont la hauteur et la situation varient suivant la forme même du récep- 

tacle. Le gynécée, en totalité ou seulement 
en parlie supère, s’insère vers le sommet or- 
ganique du réceptacle ; il se compose de cinq 
carpelles oppositipétales, dont l'ovaire indépen- 
dant, uniloculaire, souvent surmonté d’une 
corne dorsale plus ou moins prononcée ‘, ren- 
ferme deux ovules descendants, à micropyle 
supérieur et extérieur ?. Chaque ovaire est sur- 
monté d'un style qui s'insère à une hauteur 

Fig. 424, Fruit (1). variable de l'angle interne, et va s'unir avec 
| les autres styles en une colonne dressée , à 

sommet stigmatifère Capité, plus ou moins nettement quinquélobé. 
Le fruit est formé de cinq coques comprimées, rugueuses, corniculées au 
sommet, dont l'endocarpe se sépare, lors de la déhiscence, des couches 
plus extérieures; chacune d'elles renferme une ou deux graines dont 
les téguments recouvrent un embryon charnu, dépourvu d’albumen. 

Coleonema album. 

Coleonema pulchrum. 

1. Souvent renflée, glanduleuse au sommet. 2. A double tégument bien distinct. 
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Les Coleonema ont quelquefois des fleurs tétramères ou hexamères. Ce 
ste petits arbustes éricoïdes, originaires de l'Afrique tropicale. Dans 
ls quatre espèces connues ‘, les rameaux sont grêles, et les feuilles sont 
alernes, linéaires-aiguës, odorantes, chargées de ponctuations glan- 
duleuses, à bords lisses, ciliés ou serrulés. Les fleurs ? sont terminales, 
xlures ou réunies en cymes pauciflores, accompagnées chacune de 
deux où trois bractéoles appliquées contre la base de leur calice. 
À côté des Co/eonema se placent sept genres très-voisins, si voisins 

nème, qu'ils pourraient peut-être, sans inconvénient, être réunis en un 
üème groupe générique. Tous sont du même pays, ont le même port et 
ls mêmes organes de végétation, les mêmes réservoirs glanduleux, des 
leurs presque semblables, des fruits et des graines organisés de même. 
Leurs caractères différentiels sont peu considérables. Ainsi, les Adenandra 
Soi des Coleonemu dans lesquels les étamines stériles ne sont pas cachées 
dans une rigole des pétales, et où ceux-ci sont nus et presque sessiles. 
lisanthères sont surmontées d’une glande stipitée. Les styles s’y réunis- 
nt en une colonne courte, à sommet stigmatifère capité. Les Acmäadenia 
Wat des Adenandra dont les pétales ont un onglet barbu ou cilié ; et si 
Burs anthères sont Surmontées d'une glande, celle-ci est sessile. Les 
djathosma. avec les pétales des Acmadenia, ont des styles qui forment 
ar leur réunion une colonne allongée et dont le sommet stigmatique ne 
v dilate pas en tête lobée. Les RBarosma ont des pétales à onglet court 
“glbre, et Le Siyle des Agathosma ; mais leur fleurs sont axillaires, et 
Mi lerminales, comme dans tous les genres précédents. Quant aux vrais 
4, on ne considère plus aujourd'hui comme tels que des plantes 

lt là fleur est celle d’un Adenandra, quant à la corformation du 
ds Mas où il n'ya plus que cinq étamines fertiles, alternes avec 

Pétales. Il ÿ a également isostémonie dans les Zuchetis et les Macro- 
Tous deux ont des pétales onguiculés et barbus en travers. Mais les Pis ont le style court et capité des Adenandra ou des Diosma ; et les 

\ le, le style allongé et non renflé au sommet des Barosma ou des dhosma, avec les inflorescences terminales de ces derniers. | € ge ï 
ÿ ro Série renferme encore quelques types exceptionnels : les £m- 

he dont les fleurs tétramères sont apélales, monoïques, et dont le lécée est ré St réduit à un Carpelle ; les £rpleuridium, dont les fleurs ont 
Délales, mais sont dioïques, avec le fruit d’un Empleurum ; les 
ndron enfin, qui ont de larges et belles fleurs, rappelant beaucoup 

1. Taxe : + » Fi ca ; W V k k p., I, 1 . . . 2 32 re ALP., Ann. I 511. 
V ets y 26 se Mag; t. 23 ; , ) 

Juatre 

Cap., 1, 377, — B 2, Blanches ou roses, pelites. 

IV, — 26 
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par leur périanthe et leur androcée diplostémoné celles des Spéranthera 
et des Dictamnes, mais dont le gynécée est exceptionnellement formé de 
carpelles unis en un seul ovaire à cinq loges biovulées, auquel succède 
une capsule quinquéloculaire et loculicide. 

IV. SÉRIE DES BORONIA. 

Les fleurs des Boronia ! (fig. 422, 423) sont fort analogues à celles 
des Diosmées de l'Afrique australe, régulières, hermaphrodites et le plus 

. souvent tétramères. Leur réceptacle, ordinairement convexe, supporte 
quatre sépales, imbriqués ou valvaires, libres ou légèrement unis à la 

base, quatre pétales alternes, imbriqués ou valvaires, et huit étamines, 

dont quatre oppositipétales, plus 
Bo nia serrulata. courtes, sont quelquefois stériles, 

tandis que les quatre autres ont 
une anthère biloculaire, 1ntrorse 

et déhiscente par deux fentes lon- 

gitudinales. En dedans de l'in- 

sertion de leurs filets, glanduleux 

ou ciliés, souvent dilatés au som- 

met, se voit un disque plus où 

moins épais, entier ou quadrilobé, 
qui entoure le gynécée. Celui-ci se compose de quatre carpelles oppositi- 

pétales, biovulés, et se comporte absolument comme celui des Drosm. 

IL en est de même du fruit capsulaire, dont les coques, à endocarpe 

séparable, renferment chacune une ou deux graines. Sous les enveloppes 

de ces dernières se trouve un albumen charnu qui entoure un embryon 

axile, à peu près cylindrique. Les Boronia sont de petits arbustes éricoïdes 

de l'Australie, principalement de ses régions austro-orientales; On € 
admet actuellement plus d’une cinquantaine d'espèces ?. Leurs feuilles 

| TS 

Fig. 422, Fleur (2), Fig. 493. Diagramme. 

1. SM., in Trans. Linn. Soc., NII, 285,  1925,— SiEs., in Spreng. Syst., Eur. por t. 5-7. — GÆRTN. F., Fruct,, III, 156, t. 211. 148. — Reicns., Le. eæot., t. 73, 7 — A. Juss., in Mém. Mus., XII, 482, t, 22, Sweet, FL austral., t. 19 fig. 26. — DC., Prour., 1, 721, — Spacu, Swan lv. Bot., 17; in Mitch. Suit. à Buffon, IL, 338. — ExdL., Gen, fral., 298; in Bot. Reg. (1841), SU n. 6004.— B. H., Gen., 291, 989, n. 28. —  — te H. BN, in Adansonia, X, 302, — Cyanotham-  Anvr 
nus LiNpz., Swan Riv. Bot., 18. — Exm H72 
Gen., n. 6005. — B. H., Gen., 292, n. 29. Enum., 16. — N£Es, i c 2. LaBiLz., PI. Nouv.-Holl., 1, 97, t. 424, — BantL., in PL. Preiss., }, ns A re tent 

va 
a" 722, — 
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sont opposées, simples où imparipennées, quelquefois trifoliolées, avec 
des folioles entières ou dentelées, toutes chargées de points glanduleux, 
odorantes-aromatiques. Le rachis et les folioles sont le [lus souvent 
articulés. Les fleurs sont axillaires ou terminales, tantôt solitaires et 
kntôt disposées en cymes bipares plus ou moins ramifiées. 
Les Boronella, qui croissent dans la Nouvelle-Calédonie, se distinguent 

des Boronia par leurs sé- 
pales décussés et inégaux. Ce 
kurs ovaires uniovulés, AN À 
dl leurs ovules presque PA | 
dressés et presque or- y 
lhotropes. Les  Zäeria * 
(lg. 124, 125), arbustes 
australiens, très- voisins 
(gulement des .Boronia auxquels on à même proposé de les réunir, en 
différent Uniquement en ce qu'ils ont quatre étamines alternipétales, dou- 
blées en dedans de leur base d’une glande plus où moins volumineuse. Les 
Zieridium, par leurs ovaires uniovuléset leursovules presque orthotropes, 
Sont aux Zierie ce que les Boronella sont aux Boronia. Les Acradenia sont 
des Boronia à fleurs 4-8-mères et à pétales imbriqués, avec des ovaires à 
deux ovules Collatéraux, coiffés d’un obturateur. 
AS Un groupe secondaire, dit des Ériostémo- Eriostemon (Crowe) satignum. 
1, les feuilles sont alternes et simples. Le genre 
Eriostemon (fig. 426-498) lui-même a des fleurs 
1-5-mères, à corolle imbriquée ou rarement sub- 
Nlraire el à androcéé diplostémoné, les huit ou 
Xélamines ayant des anthères plus ou moins lon- | 

alement apiculées. Les Microcybe n’en différent 
ia Un calice souvent incomplet, représenté 
Lu sales dont le nombre varie de un à cinq Leur corolle est pe: 

2e et imbriquée; leur androcée, formé de dix étamines plus longues 
v jbl et leu l gynécée, composé seulement de deux = ds 
ne Sn groupées en Capitules. Dans les Geleznovii, ape des eul « 

ls de alternes, on observe des fleurs 4-5-mères, construites comme 
S Boronia ; mais les sépales sont pétaloïdes, beaucoup plus déve- 

és que la Corolle et persistants. Les PAilotheca, dont les fleurs sont 

Fig. 495. Fleur, Fig. 424, Fleur (:). 
coupe longitudinale. 

Fig. 4926. Fleur: 
2 

Bud. y 
ok, no, 11, 460. — F. Murs., in 307. — A. Gray, Unit. St. expl. Exp., Bot., Î, 
(Un 1, 3.6 .330. — Bot. Mag., t. 1763, 4052. — WALP., 
W, 2, 135. Nos nl, 97,177, 179, 180;  Rep., 1, 502,503 (Cyanothamnus); N, 388 ; 

_ BENTH., F/, austral., I,  Ann., 11, 247; IV, 411; VII, 516. 
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pentameres, peuvent être d’ailleurs considérés comme des Boronia à 
étamines monadelphes, dont cinq, superposées aux pétales, sont quelque- 
fois stériles, surmontées d’une petite masse glanduleuse. Les Nematolepis 

Eriostemon (Phebalium) elæugnifotium. 

Fig. 427. Fleur (7). Fig. 428. Fleur, coupe longitudinale. 

ont aussi des fleurs pentameres de Boronia, petites et réunies ordinaire- 
ment en petites masses capitées, avec dix étamines fertiles; mais leurs 

pétales sont unis bords à bords en un 

tube allongé, et la base de leurs filets 
staminaux est doublée intérieurement 

d’une écaille chargée de poils. Les 
Correa (fig. 429, 430) ont des fleurs té- 
tramères, des pétales de Neratolepis, 
ordinairement rapprochés ou soudés 
en tube; de sorte que leur corolle es 

souvent décrite comme gamopétale. 

Leurs étamines sont en nombre double 
de celui des pétales, et toutes fertiles ; 

mais leurs feuilles sont opposées. Dans 

les Urocarpus, les feuilles redeviennent 

alternes et les fleurs sont à peu prés 
celles des Æriostemon ; mais les carpelles sont unis en un seul ovaire à 
plusieurs loges. Les Pleurandropsis ont au contraire les carpelles indé- 
pendants, mais étroitement collés entre eux, sauf dans leur épaisst 
portion stigmatifère réfléchie, cinq pétales jaunes, avec nne douzaine 
d'étamines environ, et ils sont dépourvus de véritabies sépales, les feuilles 

Correu speciosa. 

1 

Fig. 429. Fleur. Fig. 430. Fleur, 
. Coupe longitudinale, 

- 
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où bractées supérieures des petits rameaux que terminent les fleurs en 
jouant Je rôle, Dans un dernier petit groupe, auquel les Chorilena don- 
wéraient leur nom, les fleurs, 
(uoïque réunies en cymes, sont 
fpprochées en une inflorescence 
lolale qui simule un capitule : 
eles sont d’ailleurs construites 
comme celles d'un Boronia ou 
dun Philotheca ; tandis que dans 
ks Diplolæna (fig. 431, 439), 
‘ont linflorescence a été égale- 
ment comparée à celle des Com- 
posées (elle rappelle, en effet, un 
iéritable capitule), les fleurs, dépourvues de calice, petites, nombreuses, 
préssées, sont sessiles sur un réceptacle à surface plane et entourées 
(un grand nombre de bractées imbriquées formant involucre. 

Diplolæna Dumpieri. 

Fig. 432, Inflorescence, . Fig. 431, Inflorescence, 
. coupe longitudinale (2). 

x, SÉRIE DES CLAVELIERS. 

Îl ne faudrait pas prendre, pour type du genre Clavelier‘, la 
“le espèce qui, cultivée dans nos jardins, y fleurisse à peu près tous 
sans, c'est-à-dire le Z anthozylum frarineum? (fig. 133-438), attendu 
lue ses fleurs, généralement dioïques, sont privées de corolle et diffe- 
nt les unes des autres quant au nombre de leurs sépales et de leurs 
Rues sexuels. Mais, dans les plus parfaites espèces du genre, on 

Ie des fleurs pentamères et polygames. Celles qui sont herma- 
Phrodites possèdent, dans ce cas, sur un réceptacle convexe, cinq 

, libres ou unis dans une étendue variable, imbriqués dans le 
on, et cinq pétales alternes, imbriqués ou valvaires dans la préflo- 

son, L'androcée est formé d’un nombre égal d’étamines, alternes 

1. #} Zonthozylum 
L., Gen., n. 1109 (part.). 

DC... 
P: ” 

G 
Ulis, D 374 rodr... I, 725, — 

+ AL, Gen,, 297, 991, Bin no : Iconogr., XI, t. 250. 
BK N Mona, X, 320. — Zañthoxylon , [27 i 

h à, p. ee., VI, 4. — Exp, Be sé ? Blackburnia ForsT., 
any, Lo” a LAMk, Kampmannia 

‘+ 
H Langsdor fia Lxanvr. , 

f CPR à Fa | ] Ç< Pon… 

tanoma Moc. et Sess., Periÿjæa Tuc., Pohlana 
N Marr., Plerota P. BR., Rhetsa WicuT 
et ARN., Tobinia DESVX, Typalia DENNST.). 

2. W., Spec., IV, 757. — DC., Prodr., 1, 
726, n. 24. — Le. et Done, Tr. gén., 365. 
— Z. americanum Mii., Dict., n. 2, — Z. 
Clava-Hereulis L., Spec., 1455 (nec DC., loc. 
ett.,n. 30), — Z. caribœum GÆRTN. (nec Law). 

— Dunam., Arbr., EL, t. 97. — 7. ramiflorum 
Micux, F/. bor,-amer., W, 235, 
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avec les pétales, et ayant chacune un filet libre et une anthère bilocu- 

laire, introrse, déhiscente par deux fentes longitudinales *. Les carpelles, 

supportés par un pied que leur forme un prolongement du réceptacle, 
plus ou moins épaissi à sa base en un disque glanduleux, sont libres, 

Zanthoxylum fraxineum. 

cs Fig. 433. Inflorescence Fig. 434, Fleur femelle (*). Fig. 435. Fleur femelle, Fig. 436. Fruit déhiscent (}). 
femelle, coupe longitudinale (5). 

superposés aux pétales ; et chacun d’eux comprend un ovaire unilocu- 

laire, surmonté d'un style à extrémité dilatée, stigmatifère, libre ou 

collée avec celle des autres styles. L'ovaire présente dans son angle interne 

- un placenta vertical quisuppor te deux 

ovules descendants, collatéraux, où à 

peu près, avec le micropyle dirigé 

en haut et en dehors *. Dans les 

fleurs femelles. les étamines sont 

Fig. 437, Graine 4). Fig. 438 Grae, coupe  rudimentaires, réduites au filet, ou 

. ar disparaissent complétement. Dans les 

fleurs mâles, le réceptacle s'allonge beaucoup moins, et les carpelles 

sont radiiéntaires ou nuls. Le fait se compose de coques drupacées, 

ou finalement sèches *, déhiscentes mere dans une étendue 

variable, en deux panneaux latéraux *, pour laisser sortir une graine, 

supportée généralement par un long funicule fig. 436) et contenant 

sous ses féguments épais, noirâtres, brillants 5, un albumen charnu qui 

Zanthorylum fraxineur. 

1. Le pollen est formé de grains ellipsoïdes, A. IE mince, se sépare es: je 
avc trois sillons. Dans l’e LR Le devine ne 1 moment de la déhiscence, des cout 
ovales ou sphériques , à roi extérieure du péricar “4 1, on dis- 
Z. n) ou sans &. riphyltun) 5. s la graine du Z- (pa lisse, 
M ” les bandes, ni Mou, in Ann, sc. Fa S . Se Het, une mem °n, ss 

nat, sér. 2, III, 339.) luisante, mince, noire; plus intérieure autour 
2. ; ont deux envelo oppes. tégument testacé, épais, noirâtres; PET ne et 
3 surface extérieure 4 __— de ré- de l’albumen, une sd isième couche, 

énrens glandujeux, odorant pâle, membrane 
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_«doppe un embryon rectiligne ou arqué, à cotylédons foliacés, 
«mure radicule supêre. 
… Awlieu d'être pourvus d’une corolle, comme dans les espèces dont 
| Maproposé de faire un sous-genre Fagara *, les Zanthorylum peuvent, 
aus l'avons vu, avoir des fleurs apétales ; ils appartiennent, dans ce cas, 
usous-genre Euzanthorylum *. Dans les uns, comme dans les autres, 
Lnombre des pièces des verticilles du périanthe et de l'androcée varie 
ledeux à six, et celui des carpelles de cinq ou six à un seul. Quelquefois 
more le périanthe y devient rudimentaire ou disparaît même totale- 
mul. Dans une espèce américaine, encore incomplétement connue, el 
Ua reçu le nom significatif de Z. syncarpum #, les carpelles, au lieu 
lreindépendants, sont unis en un ovaire pluriloculaire, sans que nous 

Qussions, Jusqu'à nouvel ordre, faire autre chose qu'un sous-genre pour 
le espèce, qu'on à cependant proposé de distinguer génériquement 
Mslenom de Perijæa *. Ainsi compris, le genre Clavelier comprend 
“Mon quatre-vingts espèces *, arborescentes ou frutescentes, glabres 
“pubescentes, inermes ou épineuses $, originaires de toutes les régions 
dlaudes du globe. Leurs feuilles sont alternes, ordinairement composées- 

Mpèripennées, plus rarement réduites à trois où à une seule foliole ; 

s-Ci sont généralement opposées, articulées, et toujours’ parsemées 

leponctuations glanduleuses. Les fleurs * sont disposées, dans l’aisselle 

| " feuilles où au sommet des rameaux, en épis où en grappes plus ou 
TOUS ramifiées de cymes, avec des pédicelles ordinairement articulés. 

| 4ù ni Gen, n. 1109. — Laux, Dict., Il, 3. Tuz., in Aun. se, nat., sér. 3, NII, 279, 

1 L 84. — Turp., in Dicé. se. nat., h. Tuz., Ze.,280.—TR etPL., oc. cit, 309. 

Mg “a — TR. etPL., in Ann. sc. nat., 5. À. S. H., Fi. Bras. mer., |, 74, t. 15; 

| 16, 5 » 310. — Pferotn P Br., Jam., Plus. Bras.,n 37, PL, rem pres , 1, 150. — 

My = Tobinia Desvx, in Haï. Prodr.  Tonn. et GR., Fl. N.-4mer., 1, 214. — TUL., in 
hr Des 06. — Crisez . F4 brit. W.- Ann. se. nat., sér. 3, NII, 272. — GRISEB., FI 

Me Rieisa Wicur et Ann, Prodr.  brit. W.-Ind., 1, 136-438. — TR. et PL., loc. 

4 Le fie DENNST., Hort, malab., V, cit., 311. — Hanv. et SOND., FL, cap., 1, 445 

= Macpueren a. (ex Wa//. Cat , 0. 7419).  — A. Gray, Unit. St, expl. Exp. 6t>; I, 354 ; 

Lee COMNERS. (ex J., Gen., 374. — Mu , ed. 5, 75. — CuaPa., F/. S. Unit. Sf., 

Mn in y > + 38 €). — Kampmannia 66. — C. GAY, FI. chil., 1, 482. — OL. 
ou V07k Med. Repos. M, hex. V, trop. Afr., M 304. — Mig, Fl. ind.-bat., 1, 

Curtisig Ke ‘otylum ScHRES., Gen ; 82 p. 11,670; Suppl., I. 532.—BENTH., Ir. au pe 

lentanom 05.0 ; 199 (nec Air.). — I, 362. — WaLr., Rep., [, 519; 1; Da, , 

> Pr UC: eL SEss., F7 mez. ined. (ex. 396;Ann., 1,157 ; 11, 208; IV, ha ; VII, 527. 

Fe gsdorfia LEAN 6. Tantôt elles portent des aiguillons, droits 
M dt, Mon, 2). — Lun 

À Manr, UN (1819), 229. —_ Pontana NEES ou arqués, disséminés sur les tiges, 

Back OÙ. Act. nat. Cur., XI, 185.— les rachis et les nervures { 

PL gg Tes Char. gen., t. 6. — DC., sont des épines, voisines des coussinets, qui Sem- 

L D USS., in Mém. Mus., XII,  bient tenir la place des stipules, Un 

Vin An + Gen., n, 9973, — Blackbournea . Petites, de couleur blanche ou verdâtre, 

is > I, 356. glanduleuses , ado”antes, parfois apérianthées, 

De. M. 9972 a, — TR. et PL., Elles s’épanouissent souvent au printemps, avant 

le développement des feuilles. 

AL, 

4,5 
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A côté des Claveliers se placent plusieurs genres très-voisins : les 
Evodia, qui ne s'en distinguent absolument que par leurs feuilles oppo- 

Medicosma Cunninghami. 

Fig. 439. Fleur (3). Fig. 440. Fleur, coupe longitudinale. 

sées, et dont l’androcée est tantôt isostémoné et tantôt diplostémoné ; 

les Bouchardatia, qui ont des feuilles opposées, trifoliolées, et des fleurs | 

hermaphrodites, tétramères, diplosté- | 

FTP Cr One monées, avec une corolle imbriquée et 

| 
| 

des ovaires contenant des ovules en 

nombre indéfini, disposés sur deux ran- 
gées verticales ; les Bosistou, qui ont des 
feuilles pennées, des fleurs pentamères, 
des pétales valvaires, un disque proé- 

minant dans l'intervalle des étamines el 

quatre ou cinq ovules dans chaque car- 

pelle; les Pagetia, dont les feuilles 

opposées sont simples ou trifoliolées, les | 
fleurs pentamères et diplostémonées, la | 

ÿ corollesubvalvaire, et les ovaires 4-6-ovu- 

eve Fig. 442. Gynécée (9. lés ; les Geÿjera enfin, qui ont des fleurs 
hermaphrodites, à quatre ou cinq parties, 

Isostémonées, à réceptacle surbaissé, à corolle valvaire, à disque glan- 

duleux circulaire, continu, à style plus ou moins gynobasique. Leurs 
feuilles sont simples et alternes, et leurs fleurs sont disposées en Cymes 
ramifiées au sommet des branches ou sur le bois des rameaux ‘. 

Les Choisya ont des fleurs plus grandes que celles des Gegjera et très- 

nov. madag.; LE 89; 

» , 4 à . e n'est qu'avec une hésitation extrême meles (Dup.-TH., Gen ENDL +. ND LE] 

4.0 
ñn. que nous rapprochons provisoirement de ce  Hist. vég, îles A Hate, 9, 445 e groupe une plante dont l’organisation ne nous Gen,,n 6845) dont la place est demeurée JUS- 

est que très-mal connue et dont nous n’avons pu vif téebriine et qui se distingue, avant tout, 
étudier que les fleurs femelles. C’est le Didy- des autres types dé ce groupe, en ce que © _ 
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analogues à celles des Boroniées et des Diosmées, dont on neles distinguera 
que peu nettement tant que leurs graines seront inconnues. Leurs cinq 
pétales sont tordus ; leur androcée est diplostémoné, et leurs cinq ovaires 
indépendants sont biovulés. Mais leurs feuilles sont opposées, trifoliolées, 
et leurs fleurs sont disposées en cymes bipares. Les Medicosma (fig. 139- 
kA2) ont aussi des feuilles opposées, mais simples, et des fleurs assez 
grandes, tétramères, à pétales tordus ou imbriqués. Leur androcée est 

Peltostigma pteleoides. 

Fig. 443. Fleur. Fig. 444. Fleur, coupe longitudinale (4). 

diplostémoné, et leurs carpelles sont ndépendants dans leur portion 
Warienne. Le P/atydesma peut être défini : un Medicosma dont les 
Waires ne sont pas complétement indépendants les uns des autres, et 
renferment chacun de quatre à six ovules bisériés. Le Dutaillyea, 
plante néo-calédonienne, a les mêmes fleurs tétramères que les deux 

Peires précédents, avec un seul ovaire quadriloculaire, un androcée 
Noslémoné et des feuilles opposées, trifoliolées, sans stipules ”. 

un ne : SE 

cg à feuilles alternes, simples, pétiolées, descend sur le bord interne de l'ovaire, à ce 

Li et non ponctuées à l'âge adulte. Les bord correspond un placenta qui supporte un 
Sont dioïques et disposées, dit-on, les  ovule descendant, à micropyle 

es, eme 6 
âle ; épis $ en grapp omposées, les femelles en  térieur, prolongé en un 10 ve DS ue 

tes ist Un périanthe représenté par deux pe- au sommel. Le fruit est décrit comme ne 

cioles. Dans les fleurs mâles, on indique d’une ou deux drup”s, à noyau “sseUx, M u ; 

sperme, La graine, descendante, renfermerait un 

à cotylédons plan-con- 
P : 

°, 4 déhiscence extrorse », bilo- exe c ' 
cu , 

- 

Car si Dans les fleurs fe elles, il y a d tères, la plante semblerait pouvoir étre Meme 

‘re Mdépendnts, décrits comme superpo- ée comme un e réduit d bone ao 

vire | “Piles. Chacun d'eux est formé d'un seule espèce connue est le D. exce ; ( 2 ; 

immégiaper Ulaire, Surmonté d’un style court,  gascariensis W. —  … exce Hs . 

Mier 
Dur.-TH., oc. cit.; — Didymon he dilaté en une vaste tête en ci- 

Ulée, toute couverte de papilles stig- 
Mätiques et par 

.-TH., 
ascariensis SPRENG ). 

$ 6. On place ici avec doute les deux genres Courue par un sillon médian qui 
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Le Melanococca appartient à une petite sous-série, anormale dans ce 
groupe, en ce sens que ses fleurs, construites d'ailleurs comme celles des 
Zanthoxylum, ont, dit-on, des carpelles uniovulés auxquels succèdent 

des drupes monospermes, et que ses feuilles composées-pennées sont 
dépourvues de ponctuations glanduleuses. Le. Comeurya, incompléte- 

ment connu, à les mêmes feuilles pennées ; mais son réceptacle floral est 

cupuliforme, et son androcée est diplostémoné. 

Trois petits genres mexicains, les Decatropis, Polyaster et Megastigma, 

forment aussi une sous-série particulière dans laquelle les fleurs sont 
toujours hermaphrodites, de petite taille, diplostémonées, et les feuilles 
imparipinnées. Dans les deux premiers, les carpelles sont libres et en 

même nombre que les pétales, tandis que ceux du Megastigma sont 
unis entre eux en un ovaire à deux ou trois loges, surmonté d'un style 

à large dilatation stigmatique. Le Decatropis a des ovules ascendants, 
à micropyle extérieur, et des carpelles bicarénés sur les côtés. Dans le 
Polyaster, les ovaires sont oblongs, sans carènts, et les ovules, descen- 

dants, ont le micropyle supérieur et extérieur. 
Dans la sous-série des Pilocarpées, les Péocarpus ont des feuilles 

alternes, opposées ou verticillées, 1-3-foliolées ou imparipennées, el des 

fleurs en grappes où en épis, isostémonées, à corolle valvaire ou légère- 

ment imbriquée, avec un ovaire à plusieurs loges dont le dos se prolonge 

en lobes plus où moins proéminents. Les Æsenbeckia s'en distinguent 

par leurs carpelles libres, plus ou moins chargés de tubercules, et leurs 

fleurs disposées en grappes de cymes. Les ÆHelietta ont le même gynécée 

que les Plocarpus, avec deux ou trois loges qui deviennent à la matu- 

rité autant de samares distinctes. Les Lunasia ont aussi un ovaire à trois 

loges, prolongées supérieurement en une aile dorsale. Leur fruit est 

capsulaire, et tous les verticilles de leurs fleurs sont généralement tr 

mères. Dans les Hortia, dont la place dans cette sous-série est quelque 
peu douteuse, les fleurs pentamères sont à peu près celles des Æser- 

beckia ; les feuilles sont simples ou trifoliolées; le calice cupuliforme, 

quinquédenté, les pétales valraires : et le fruit est une baie quinqué- 

loculaire, qui renferme des graines à embryon albuminé. 
Les Acronychia ont, comme les Hortia, un seul ovaire contenant 

Astrophyllum et Peltostigma (fig. 443,444). Le gynes, avec un ovaire 4-5-lo 
premier, parce que la seule fleur qui ait pu être digitées, 5-10-foliolées. Le dernier a, aVEe 
étudiée par nous w’appartenait pas en toute fleurs tétramères, un périanthe imbriqué, 

certitude à l'échantillon qu'ellé accompagnait;  livles très-inégales, d i 
il pourrait être défini : une Zanthoxylée à pétales hypogynes, et des carpelles li ee 
squamiformes et à aadrocée diplostémoné péri- huit. Ses feuilles sont alternes et trifoliolées. 

. 
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quatre loges biovulées. Leurs pétales sont valvaires ; leur androcée est 
diplostémoné ; leurs feuilles sout opposées ou alternes, unifoliolées, rare- 
ment trifoholées. Les Halfordia, végétaux océaniens, très-voisins- des 
Acronychia, S'en distinguent par des feuilles simples, des fleurs penta- 
mères et des loges ovariennes uniovulées. 
Les Simmia, arbustes asiatiques, à feuilles alternes et simples, ont 
des fleurs polygames-dioïques, avec quatre ou cinq pétales imbriqués, 
un androcée isostémoné, un ovaire 2-5-loculaire, un ovule dans chaque 
ge, et un fruit drupacé, dont les noyaux renferment chacun une 
gaine albuminée à un ou plusieurs embryons. Les Casimiroa, arbres 
du Mexique, avec une organisation florale analogue, ont pour fruits 
de grosses drupes pomiformes, à noyaux monospermes, mais sans 
ilbumen dans les graines, et leurs feuilles alternes sont composées-digi- 
tées, Les Phellodendron, dont on ne connaît qu'une espèce originaire de 

kMantchourie, ont aussi des fleurs isostémonées, mais 5-8-mères, po- 
ljdioïques, des drupes pisiformes, glanduleuses, à cinq noyaux mono- 
permes, et des feuilles opposées, imparipennées. 

Ptelea trifoliata. 

Fig, 445, Fleur (;). Fig, 446, Fleur femelle, coupe longitudinale. 

Les Pitavices se rapprochent beaucoup, et des Zanthoxylées proprement 

iles, et des Quassiées (Simarubées). Dans les Pifavia, qui sont tous d'ori- 

fe américaine, les fleurs sont unisexuées, tétramères, avec une Corolle 

Mbriquée, huit élamines, des ovaires indépendants, supportant chacun 
M glude en haut et en dehors. Les fruits sont drupacés, indébiscents ; 
tt les feuilles, opposées ou ternées. Dans les Pentaceras d'Australie, ana 

eus aux Piravia par leurs ovaires indépendants et surmontés d une 

flnde, les fleurs pentamères et diplostémonées sont aussi construites 

“me celles de nombreuses Simarubées; mais les fruits sont des 

di, sc (fig. 445, 46), souvent rapportés à la famille me AE 
L4 . \ 

, La ie : n e 

l'ore es, Constituent à eux seuls une sous-serle Érmre oi : Le 

SMSation du fruit. Les fleurs y sont polygames-dioiques, ete 
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isostémones, avec un ovaire unique, à deux ou trois loges biovulées. 
Le fruit est une samare, largement ailée, veinée, à deux ou trois loges 
monospermes ; et les feuilles, alternes ou opposées, sont composées, 
3-0-foliolées, 

Les Toddalia, qui appartiennent aux régions chaudes de l'ancien 
monde, ont été quelquefois considérés comme le type d’une tribu parti- 
culière dans cette famille, parce que leurs carpelles sont unis en un seul 
ovaire pluriloculaire; mais, d’après ce que nous venons de voir, ce 
caractère ne nous permet pas de les placer dans une autre série que les 
Claveliers, dont ils ont d’ailleurs l’organisation générale, avec des fleurs 
unisexuées, 2-5-mères, des pétales imbriqués ou valvaires, un androcée 
isostémoné, des loges ovariennes uniovulés, des fruits coriaces ou char- 
nus, un embryon entouré d’un albumen charnu, des feuilles alternes, 
lrifoliolées et chargées de ponctuations glanduleuses. 

VI. SÉRIE DES AMYRIS. 

Les fleurs des Anyris ? (fig. 447-451) sont hermaphrodites ou poly- 
games, avec un réceptacle convexe. Leur calice est gamosépale, à quatre 
dents imbriquées dans le jeune âge. La corolle est formée de quatre 
pétales alternes, imbriqués, étalés dans l’anthèse. Les étamines sont au 
nombre de huit, superposées, quatre aux divisions du calice, et quatre, 
plus courtes, aux pétales. Chacune d’elles est formée d’un filet libre, 
hypogyne, exsert, et d’une anthère biloculaire, introrse, déhiscente par 
deux fentes sd longitodinihe: Le gynécée, stérile et rudimentaire dans les 
fleurs mâles, est accompagné à sa base d’un disque plus ou moins 
épais daus les fleurs femelles ou hermaphrodites, où on lui distingue un 
ovaire à un seul carpelle ?, uniloculaire, surmonté d’un style court, ou 

presque nul, plus où inoins dilaté et chargé supérieurement de papilles 
stigmatiques. Sur la paroi de la loge ovarienne se trouve un placenta 
qui supporte deux ovules collatéraux, descendants, à micropyle supé- 
rieur et extérieur #, Le fruit est une drupe , globuleuse ou allorigée, 

_1. L., Gen., n. 473 (part.). — ss inten Det (el. Moins US 

371. — Lamk, Dict., 1, 259 (part), — té qu Lucinium Er re MA LE 204, fig. 3. — 
1 + nat., sér. À, 11, 364. — DC., P,odr., Fos deb Mie. Dict , n. 9 (nec TuuNS..) 

; hé as — Ture., in Dict, sc. nat., AU, . Qui parait Poe à un pétale, 
: — SPACH, Suit, à Buffon, à. _ 1 + À double tégum 
“gs js n. 5947. — B. H., 397, A. Feu volumineuse, nd. huileuse, Sou- 
993, n. — H, BN, in hdéékne “ 319. vent chargée de ponctuations glanduleuses. 
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accompagnée à sa base du calice persistant. Son noyau, mince, chartacé, 
renferme ordinairement une seule graine dont les téguments recouvrent 
un embryon charnu, à cotylédons plan-convexes, à courte radicule 
père. Les Aryris sont des arbres et des arbustes dont toutes les 
puties, jusqu’à l'embryon, sont chargées de ponctuations glanduleuses 

Anmyris mariluma. 

Fig, 448, 
Fleur hermaphrodite ( s | ? ds 

Fig. uit 
coupe longitudinale. 

Fi L Àe 
10. Fruit (3). Fig. 447. Rameau florifère. 

Verétant un liquide résineux odorant. Leurs feuilles sont alternes, ou 

‘A et là Opposées, ou imparipinnées, Ou, plus souvent, 1-3-foliolées, 

tee les folioles opposées, articulées. Leur pétiole, dépourvu de stipules 
! Si base, est parfois, comme leur rachis, marginé. Les fleurs sont 
“upées, dans l'aisselle des feuilles ou au sommet des rameaux, .€l 

S'ppes ramifiées de cymes. Le genre renferme une dizaine d espèces; 
“éinaires des Antilles et des régions voisines des deux Amériques. po 

Côté des Anmyris nous plaçons, avec quelque doute, deux genres pr 
M l même organisation du gynécée, du fruit et de la graine. Ce son 

de ’A@., Amer., 107. — H.'B.:R., Nov.  1,475.— TR. etPL., in Ann. é ii 

FUN VII, 37, 1, 610. — Tonr. etGr., XIV, 321. — KansT., À! AT x. 
Id, "5 22. Gmises., F4 brit. W.- Wap. Rep, 1, 560; PPT TE? 

SE 14 — Turc... in Bull. Mosc. (1858), VI, 5952. 
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les Stauranthus, arbustes mexicains, qui ont des fleurs hermaphrodites, 
isostémones, un ovaire uniovulé, une baie pour fruit, et des feuilles 
unifoliolées ; et les Teclea, qui ont des fleurs dioïques, sessiles, à quatre 
ou cinq parties, isostémonées, l'ovaire biovulé et un fruit drupacé, 
Leurs feuilles sont alternes, composées-digitées, avec une, deux ou trois 
folioles. Très-voisins, par conséquent, des Amyris, ils présentent aussi 
les plus étroites affinités avec les Toddalia. 

VII. SÉRIE DES ORANGERS. 

L ‘Oranger (Citrus Aurantium) a donné son nom à ce petit groupe ; 
mas il offre, dans son organisation florale, un degré de complication qui ne 
nous permet pas de le prendre pour type. Nous préférons étudier comme 

tel un genre tel que le Lémonia (fig. 452-454), dont les fleurs sont 

régulières, hermaphrodites, 
Limonia (Glycosmis) cochinchinensis. à réceptacle convexe. Leur 

: calice est à cinq sépales, 

libres ou unis dans une éten- 

due variable et disposés dans 
le bouton en préfloraison 
quinconciale. La corolle est 

formée de cinq pétales alter- 
ues, imbriqués dans le hou- 

PPS Fur (6) Fig: 458. Fleur, coupelongituinale,  {on. Les étamnines sont au 
nombre de dix, superposées, 

cinq aux divisions du calice, et Cinq. plus courtes, aux pétales. Leurs 

filets sont insérés sous un disque hypogyne circulaire, libres, subu- 
lés, plus où moins dilatés inférieurement, et leurs antheres sont bilo- 
culaires, introrses, déhiscentes par deux fentes longitudinales. Le 
gynécée est libre, supère, formé d’un ovaire à cinq (plus rarement 
à deux, trois ou quatre) loges Oppositipétales, surmonté d’un style 

3 extrémité PORRCU CR sligmatifère, et à base souvent articulée sur 

 . Linn. Soc., V, Suppl., 
Ger 

LE ca , Gen., 261, "17 — Re DS Diet. 1, ir part.); Suppl, UE, &A0 : 308 70: — Mate DENNST., 
rodr., 1 , 535. — SP PAC Men. +. — Hes, esper fa 
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l'ovaire, dont 1l se détache plus ou moins tard. Dans l'angle intérne de 
chaque loge se voit un placenta qui supporte un'ou deux ovules, descen- 

dants, collatéraux ou superposés, avec le micropyle dirigé en haut et en 

dehors. Le fruit est une baie pluriloculaire, dont une ou plusieurs loges 
renferment une ou deux graines. Celles-ci ont sous leurs téguments un 
embryon charnu, à radicule supérieure, sans albumen. Les Limonia 
sont des arbustes odorants, de l'Asie tropicale, dont les organes sont 
chargés de points glanduleux pellueides ‘, saillants ou déprimés. Leurs 
rameaux sont souvent transformés en épines. Leurs feuilles, alternes, 
sans stipules, sont trifoliolées ou imparipennées. 

Nous avons rattaché comme section, au genre Limonta, les Glycosmis ?, 
qui n’en diffèrent essentiellement que par un seul caractère : leur 
ovaire, à loges ordinairement uniovulées, n’est pas 
articulé mais continu avec la base du style. 

Le L. trifoliata* (fig. 454), petit arbuste chinois, 
épineux, à aussi été distingué génériquement sous 
le nom de 7 iphasia* ; nous ne pouvons également 
le conserver qu'à titre de section. . limité, le 
genre renferme six ou sept espèces *. 
À côté des Lémonia se placent un certain nombre 

d'autres genres très-voisins, dont plusieurs en ont 

Peut-être été inutilement détachés. Ce sont : Les 
Murraya, dont les fleurs pentamères ont un calice quinquéfide ou 

Quinquépartit, dix étamines à filets linéaires-subulés, des loges ova- 

riennes uni- ou biovulées, et dont les rameaux inermes portent des 

feuilles pennées et des fleurs disposées en cymes terminales. Les 

Micromelum, qui, avec les mêmes feuilles et les mêmes inflorescences, 

Ont des LL. pentamères, à calice quinquélobé ou entier, à pétales val- 

“aires ou à peu près, dix étamines, deux ovules superposés dans chaque 

loge, et un embryon remarquable par ses cotylédons ‘contortupliqués. 

Limonia (Triphasia) 
trifoliuta. 

Fig. 454, Fleur, 

coupe longitudinale (3). 

- Rés er rs huile généralement essen- : 35, fig. 1. —Jaco., le. rar., t. 463. — 

ie très-odor son ; Bot. Repos t. 443. 
Co. in Fe Mus., NI, += DC., ge , F4. cochinch., pie — DC., Prodr., 

DUR 5 — Enns., Gen., n. 5502. I, ss, Eat. , Gen., n. 550 00, —H. Bs, 
Bx, ss. 29: 945 M Fret 28 x, Aura 44, : in Bull. Soc. Bot. de Fr. 

so, OL. in Journ. a ei +, 40 452; in A daonns 349. — OLIV., in a. 

17,36. — B. H., Gen , 74. Tolui- Lin. Soc. AE uppl., 
fera Lour. » Ft, cochin ch. En Bs, in Fire 5. RHE EEDE , Hort. ma. ; de tt 14. 

ns X, 31 x Myrosper ei ROEM., Syn. ,10. Roxe., PI. nn : L, > 85-87. — 
—* Dioxippe ROEM., — ChionotriaJaër,  WicuT et ARN., Prodr., 1, a. di — Wir, 

TA Mise, (ex re does to Bof. Mag.,1, I4.,t. 41. — Mio., F1. ind.-bat., En 1 I, 
ur se 500. —Tuw., Enum. pl. Zeyl., 5, À 

ét Mantiss., 237, — Burm., FL ind, WaLr., Ann., VIL 532 (Glycosmis), 533. 
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Les Clausena, qui ont aussi des feuilles pennées, et dont les fleurs, dis- 

posées en grappes simples ou composées-ramifiées, sont 3-5-mères, 
avec le calice lobé ou partit, les pétales imbriqués ou presque valvaires, 
l’androcée diplostémoné, les filets staminaux dilatés inférieurement, et 
deux ovules dans chaque loge. Les Luvunga, arbustes inermes ou épineux, 
à calice cupuliforme, à étamines souvent monadelphes à la base, avec 
des anthères toujours linéaires. Leurs feuilles sont trifoliolées, ponctuées 
et leurs inflorescences sont axillaires. 

Dans les Afalantia et les Paramygnia, arbustes inermes ou épineux, 
les feuilles sont constamment unifoliolées. Les fleurs, axillaires, con- 

struites sur le même plan général que celles des genres précédents, ont, 
dans les premières, un calice 3-5-lobé ou inégalement fendu, de six 
à dix étamines, libres ou connées, à anthères ovales ou cordées, un disque 

cupuliforme, des loges uni- ou biovulées. Dans les Paramygnia, le calice 

est entier ou lobé; les étamines, au nombre de huit à dix, ont des 

anthères oblongues-linéaires; et le réceptacle discifère prend la forme 
d'une colonne élevée et épaisse. 

Les Feronia appartiennent à une sous-série distincte, qu'on peut 
nommer celle des Citrées, parce que le genre Citronnier (Citrus) est le 
principal de ceux qu’elle renferme. Dans les Feronia, le réceptacle et le 
périanthe sont analogues à ceux des Lämonia, avec deux verticilles d'éta- 

mines, lesquelles sont en nombre double, ou à peu près, de celui des 

pétales, et s’insèrent sous un disque hypogyne. Leur ovaire à autant 

de loges environ qu'il y a de pétales, et elles leur sont superposées. Mais 
dans l'angle interne des loges, souvent incomplètes, on observe un 

nombre indéfini d’ovules anatropes, disposés sur deux séries verticales, 
et plus ou moins descendants, avec le micropyle dirigé en haut et en 

dehors. Le fruit est une baie globuleuse, à écorce ligneuse, et remplie 
d'une pulpe dans laquelle sont nichées les graines. Les Ægle ont tous 
les caractères des Feronia, et surtout leurs loges multiovulées. Mais le 

nombre de celles-ci est indéfini, et il en est de même de celui des éta- 

mines. Leur fruit est aussi une baie cortiquée et pulpeuse. Leurs feuilles 

sont trifoholées, tandis que celles des Æyle sont imparipennées. 
Rien de plus facile à définir que les Cüvrus ! (fig. 455-459), quand on 

Clif., 379 ; tiac., 16, 36. — OLIV., in en LR 
j + PR: V: Suppl: 98." H;, Gen, , 992, n°02. 

Dict., IV, 575; Suppl., IV, 171. — LAN EN: See. Iconogr., 1. 294. — LEM. et + 
t. 639. — DC., Prodr., 1, 539. — Turp,, i Tr. gén., 347. == Aurantium T., Inst., 620, Dict. sc. nat., At. t. 159.— Spacn, Suit. à - t. 393, 394. — Citreum T., doc. cit., t. 399; 
Buffon, 11, 256.—ENDL., Gen., n, 5514. — 396. — Limon T., doc. cit, 624, t. 397: 5, PAYER, Organog., 113, t, 25. — H, BN, Auran- Sarcodactylis GÆRTN F., Fruct., I, 39, t. gl 
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connaît les genres précédents. On peut dire que ce sont des Feronia 

à élamines nombreuses, polyadelphes, réunies autour du disque hypo- 

ge en faisceaux très-inégaux (dont quelques-uns même peuvent être 
réduits à une seule étamine), et à loges ovariennes multiovulées et 

en nombre indéfini ; ou bien, par conséquent, que ce sont des Ægle 

dont les étamines, insérées autour d’un disque circulaire, au lieu d'être 
libres, seraient réunies en un nombre variable de faisceaux inégaux *. 

Citrus Aurantium. 

Fig, 455, Fleur, coupe longitudinale (2). Fig. 456. Fruit, coupe transversale. 

Leur Galice cupuliforme a cinq dents (ou un nombre variable de quatre 

8x), et le plus ordinairement cinq pétales imbriqués ; mais le nombre 
e ces derniers peut également varier de quatre à huit ou neuf. Leur 

uit est une baie, dont les oranges et les citrons montrent facilement 

l'organisation, Sa paroi est peu épaisse , quoique composée de trois 

“üuches différentes. Mais ses loges, nombreuses, renferment, outre un 

lobre variable de graines, une pulpe molle, plus ou moins acide ou 

\crée, qui est formée de poils ou de cellules allongées, sécrétant un suc 

ihondant dans leur cavité, et qui, nées de la surface de l'endocarpe, 
‘irancent dans les loges, qu'elles obstruent et dont elles enveloppent 

léitivement les graines ?. Celles-ci renferment, sous leurs téguments, 

Papeda 4 à À: 
D" ts H. MouL (in nn. SC. 

Mo :"4S%., Hort. bog., 216.— Pseudægle  Aurantiacées étudiées par Fe ES D. 

TR Ann. Mus. Dot du g 7 nat. sét. 2, 111, 330) est « ovoïde; trois pe; 
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186 Ne + pre. in Mém. Sr Ta Lyon,X, dans l’eau, sphère à trois bandes avec des pap 
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" “a 188 Papeda et Pseudægle, les faisceaux 9. Ces cellules sont formées ke Lér # 

flots à Sont plus ou moins indiqués ; mais 
ricarpe. Au 

ra 
l'épanouissement de la fl nt libres, ou à peu près : on peut en Le : 64 

sections du genre Citrus. Le polie dés rieur de l'ovaire présente déjà des +æ ma 

IV, — 
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un ou plusieurs embryons charnus, à | x e 
à radicule courte et supérieure (fig. 457-459). On a décrit irréguliers, 

cotylédons souvent inégaux et 

plus de trente espèces de ce genre ; ce sont probablement des formes ou 
des variétés de quatre ou cinq espèces ‘, originaires des régions tropicales 

Citrus Aurantium. 

Fig. 457, 458, 459. Embryons (;). 

de l'Asie. Ce sont des arbres ou des arbustes aromatiques ? rameaux 

souvent épineux, à feuilles persistantes, alternes, n’ayant qu’une foliole 

articulée avec un pétiole plus ou moins dilaté et ailé*. Leurs fleurs, odo- 
rantes, sont axillaires el solitaires, accompagnées de bractées stériles, 

ou disposées en cymes pauciflores, à évolution centrifuge. 

lons saillants ; ce sont des cellules accrues vers 
le milieu de la paroi. D’autres grandissent de 
même, à ré 4e De mon des premièr es >jusqu ’à 
la cloison. « 11 en 
cloison entière jusqu au niveau 
l 

i 
u sommet, ventrues vers le milieu 

e leur longueur, puis plus ou moins piéalées 

» 

Leur contenu se modifie; dans leur intérieur est 
sécrété le suc Ego et sucré des oranges, ci- 
ons, Be de cette couche 

complémentaire Es frui 
Giorn. tosc. d, sc., 1, 575. — Lucc., in Abh. 
d. bay. Akad., IN, "p.l, et ë 1,33, t. 66 
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VIIL. SÉRIE DES BALANITES. 

Dans ce petit groupe, formé du seul genre Balanites ! (fig. 160-463), 
ls fleurs sont régulières, hermaphrodites avec un réceptacle surbaissé. 
Le calice est formé de cinq sépales, disposés dans le bouton en préflo- 

Balanites ægyptiaca. 

Fig. 460. Rameau florifère. Fig. 462. Fleur, coupe longitudinale. 

“SON quinconciale ? ; et la corolle, de cinq pétales alternes, imbriqués 
1 le jeune âge #. Les étamines sont au nombre de dix, dont cinq plus 

longues, alternes, et cinq superposées aux pétales ; RE 

Sont formées d’une anthère biloculaire, introrse, 

léiscente par deux fentes longitudinales, et dont le 

Satlache au sommet d’un filet libre et subulé. 

#li-ci s'insère dans une des dix échancrures infé- 
tieures d'un disque hypogyne en forme de feston épais ?- 
ne st supère ; il se compose d'un ovaire à 

de 50 OPpositipétales, surmonté d'un style coni- dr 

be, À Er stigmatifère partagé “ cinq petits Hs 

peu prononcés. Dans l'angle Interne 

‘haque loge s’insère un ovule descendant, anatrope, à MICrOÿ yle 

Le ? 

Prod, “7 FI. dEg., 77, t. 28 , fig. 1. — DC., 3. Glabres ou velus, surtout en dehors, entiers 

RM: 1, 708, © | ee v 
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Vonig Lo #14, n, 26, — H. Bx, in Adan- autres, alternes, saillants € bas Dre re 

A S1, t fig, 9, 40; X, 316 sinus qui séparent ces derniers les uns « ’ I » t.10, . 
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dalle. POrds, taillés comme en biseau, ont aufondd'un nombre égal de petites fossettes, 4 
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hic largeur s’insèrent les étamines. 
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supérieur et extérieur. Le fruit est une drupe à épicarpe lisse et 
fragile, à mésocarpe charnu, huileux, parcouru de faisceaux fibro- 
vasculaires, et à noyau pentagonal, at osseux ‘, monosperme. La 
graine, descendante, renferme sous ses téguments un embryon épais, 
dépourvu d'albumen, à cotylédons plan-convexes, parfois inégaux, 
bilobés ou corrugués, et à courte radicule supère. Les deux Balanites 

connus* sont des arbustes® des régions chaudes de l'Afrique et de 
PAsie austro-occidentale. Leurs branches portent des rameaux avortés, 
transformés en épines (fig. 460), et des feuilles alternes, à deux folioles 
entières, Corlaces, non ponctuées, articulées, accompagnées de deux 

petites stipules latérales. Leurs fleurs “ sont réunies en cymes qui 

occupent l’aisselle des feuilles ou celle de bractées échelonnées sur un 

axe Commun ; leurs pédicelles sont articulés à la base. 

IX. SÉRIE DES QUASSIA. 

Le genre Quassia ® a été longtemps réduit à une espèce célèbre, le 
O. amara (fig. 164-467). C’est un petit arbre, à fleurs hermaphrodites, 
dont le réceptacle convexe a la forme d’un tronc de cône renversé. Au 
niveau de sa petite base (qui est inférieure), s’insèrent cinq sépales imbri- 

qués en quinconce dans le bouton, et cinq pétales, alternes, bien plus 
longs, tordus dans la préfloraison, ordinairement rapprochés comme en 

un tube, même lors de l'anthèse (fig. 465), plus rarement écartés où 
_étalés. Dix.étamines, disposées sur deux verticilles, s’insèrent au même 
niveau que le périanthe, superposées, cinq aux sépales et cinq, plus 
courtes, aux pétales. Chacune d'elles est formée d’un filet grêle, garni en 

dedans de sa base d’une écaille velue, et d’une anthère biloculaire, introrse, 

Sur sa coupe transversale se voit un réseau 5. L., Gen., n. 521 (part.). — dJ:, ee 
fort élégant, tranchant par sa pâleur sur le fond 282. — Lamx x, I, +. 348,188. Le Post, 
nn de l’endocarpe, Dict., NI, 23; Suppl. IV, 636 (part.). — DU: L., Spec., 1194 (Ximenia). Re: BR. it Ann. Mus., XVI, 323: Prodi 733, — 
mise o Dr (ed. BENN.), 1, 44, 287.-— Guiz- A. Juss., in Mém. Mus., XIE, 513, t. 25, fig 43 

, FI. Sen. Tent., k 103. — PL., — TuRP., in Diet. se. nat., AU., t. rer in per sc. us “s6r.à;-Hl; 258. — Ouiv., FU.  Spacn, Suit. à Buffon, I, 373.— Esp, Gen; trop. Afr., À, 314. — TREVIR., in Bot. Zeit. : Fr — B. H., Gen., 308, 992, n: Fe (1857), 65. — Wa ” vite 1, 379; Ann., I, roi Syst., 2 ss Se nenrtes Ve 7 IV, 354; VI, pa XI, fase. 1 (inel. Ares et 3. À écorce amère, ainsi que le sarcocarpe. Hiomalolpis Fan Phy es Neck, Simae 
à. Petites, verdâtres ou rem pubes- AU , Zwingera SCHREB.). 

centes, à odeur suave. 
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… nsillante, déhiscente par deux fentes longitudinales !. Le gynécée est 

posé supérieurement sur la grande base du trone de cône réceptaculaire : 
is compose de cinq carpelles oppositipétales, formés chacun d’un 
aire libre, uniloculaire, atténué supérieurement en un long style grêle 

Quassia amara. 

Fig. 467. Fruit. 

5 

Fig, 4 Fig. 466. Fleur, 

ok ns la corolle 

et les étamines (5). 

Fig. 464, Rameau florifère (3). 

fui se colle aux styles voisins et se tord avec eux, pour constituer une 

longue Colonne subulée, à sommet stigmatifère non dilaté. Dans l'angle 

‘lerne de Chaque ovaire on observe un placenta qui supporte un ovule 
tendant, anatrope, à micropyle supérieur et extérieur ?. Le fruit est 
Î à ri 4 , 
‘né de cinq drupes (ou d’un nombre moindre), à mésocarpe peu 

{ ; ; illes ?). » t3g) à Mont, (in Ann. se. nat., sér. 2, MI, or Zucc., Quassia amara CT a ét 

Sion ne le pollen comme « ovoïle; trois 2, Il a deux enve pere e forme au delà 
étroites eg l'eau, ovoïde, avec trois bandes  très-épaisse; la ses ne VS 

de petites papilles, Simaba bico- du nucelle un petit goulot €y 
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épais ! et à noyau dur, renfermant une graine descendante, dont les 
téguments * enveloppent un gros embryon charnu, sans albumen, 
à cotylédons épais, plan-convexes *, à radicule supère, courte, 
cuboïde *, Le Q. amara est originaire de l'Amérique tropicale ; il doit 
son nom spécifique à ce que toutes ses parties sont, en effet, d’une 

amertume très-franche et très-intense. 
Ses feuilles sont alterues, imparipen- 
nées, glabres, non ponctuées, sans 
stipules, avec un pétiole et un rachis 
dilatés de chaque côté en ailes, dans 

l'intervalle des folioles qui sont oppo- 
sées, entières, articulées. Les fleurs ° 

sont disposées en grappes terminales, 

simples ou plus rarement rameuses ; 

chacune d'elles est située dans l’aisselle 
d’une bractée, et son pédicelle articulé 
porte deux bractéoles latérales. 

Dans une seconde espèce de ce 

genre , récemment découverte dans 

l'Afrique tropicale occidentale, les 
feuilles ont un rachis à peine ailé; et 

les fleurs, d’un jaune verdâtre, ont des 
pétales toujours étalés dans l’anthèse, 
en même temps que la surface du ré- 

ceptacle comprise entre l'androcée el 

le gynécée prend la forme d’un tronc de pyramide renversé, parce 
que les dix écailles qui accompagnent les filets staminaux impriment 
sur ses côtés dix facettes correspondantes. 

ans un certain nombre d’espèces américaines, dont on à fait le 

genre Aruba T, ces facettes réceptaculaires existent, de même que 

Quassia (Aruba) Cedron. 

Fig. 468. Drupe, coupe longitudinale. 

Son angle interne présente une arête ver- stingue déjà dans la gemmule quelques 
dos vers le haut ps laquelle se one la cicatrice 
du style. En bas se trouve la cicatrice d'insertion 
du c nn sorte “ déchirére pe s'étend pro- 
fondément jusqu’à l’endocarpe. 

| y en a deux, minces, mais distincts, 
quéique re l’un à l’autre, 

3. Ils sont égaux et latéraux, où plus rare- 

guère la surface des cotylédons et qui se voit 
comme enchässé dans la base de ces derniers. 

On 
Dies sure entières. 

e belle couleur red IL, 
N, à Amie I 

89, t. 8. — Ouiv.. F1. er 12. — sr 
Simaba africana H. BN, in Adansonis, 

7. AUBL., Guian., 1 203, t. 415.—H. BN, M 

00, t. — DC., Prodr., I, 733.— A. 5: 

in Bull. ue philom. : 129. — A. JuSS-; 
n Mém. Mus., XI, 515, fig. 49. ner 

Suit. à Buffon, H, 376. LE, Gen., n. 
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lécartement des pétales après l'anthèse ; ceux-ci sont généralement 

lus courts, et la fleur peut n'être parfois que tétramèére. Ces caractères 

ie permettent pas de distinguer génériquement les Aruba des Quassia ". 
Ilsen ont souventle fruit, mais quelquefois avec de fort grandes dimen- 
sons, comme on le voit dans les drupes du Q. Cedron (fig. 468). Leurs 

feuilles sont alternes, composées-pennées, quelquefois trifoholées ; leurs 
leurs sont rapprochées en grappes, rarement simples, plus souvent 

rnifiées et composées de cymes. On en connaît une quinzaine ?. 
Extrémement voisins des Quassia de la section Aruba, les Simaruba ne 

Sen distinguent essentiellement que par leurs fleurs dioiques ou polyga- 

es, leur réceptacle hémisphérique, plus ou moins velu, et leurs feuilles 
inparipennées, à folioles opposées. Il faut encore considérer comme 
genres très-voisins : Les Aunnoa, de l'Afrique tropicale, qui ont des fleurs 

poljgames, à calice subbilabié, quinquéfide, un réceptacle floral allongé, 
à dix sillons, un fruit formé de cinq ou six drupes à peine charnues, 

Les Samandura, qui se distinguent par des fleurs hermaphrodites, 

#5-mères, un calice glanduleux à la base, et des feuilles simples, 
dlternes, biglanduleuses à la base. Les Mannia, dont la fleur pentamére, 

hermaphrodite, a un réceptacle quinquélobé et de quinze à vingt éla- 

mines, avec des feuilles pennées. L'Hyptiandra , arbuste australien, 

dout les fleurs 4-5-mnères sont solitaires ou en petit nombre dans l’ais- 

selle des feuilles simples, entières, avec un androcée diplostémoné, sans 

‘pendices écailleux aux filets, et des fruits coriaces, à graine légère- 

ment albuminée. Les Castela, petits arbustes américains, souvent épi- 

Deux, avec des feuilles simples, alternes, des fleurs groupées en petites 

‘mes axillaires; polygames-dioïques, tétramères, à réceptacle charnu, 

lobé, quatre styles à sommets libres, révolutés, et quatre drupes à 

TOjau crustacés. L'Aolacantha, arbuste épineux, aphylle (mal connu), 

1 Nouveau-Mexique, dont les fleurs dioïques sont 7-8-mères, et dont 

k fruit est formé de drupes en nombre variable, avec des graines à 

‘bumen peu considérable. 
Les Aïlantes (fig. 469-471), avec des fleurs polygames, pentamères, 

ee l'organisation est la même à peu près que dans celles des Sénaruba, 

% distinguent nettement en ce que leur fruit est formé de carpelles dont 

Simaba). — 
D E,, Gen., 308,n. RE Zwingera SCHREB, , FI. Bras. mer., 1 42: “à de ter 2. 

n. be 802. — hyllostema Neck., Elem.,  H.B. Les None ee PRES 1 {gas 7 Homalolepis Turcz., in Bull. Mosc.  Hook., Ke nt Fa Ps maba). — TR:; 18), 11, 575 * SEB Pate ST se) ‘8 
, Vo Ë ‘x , ° fe L Le 9, x \ : 5 , 

Fu Sur cette question, Adansonia, A ME EL, Ann. 1, 161,162 ; 
Pa: y" ; : LS, pe ven Brés., 426, t. 40,113 IV, 420; NII, 737 (Simaba): 
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le péricarpe se dilate en samares membraneuses (fig. 471). Ce sont des 
arbres de l'Asie et de l'Australie tempérées, à feuilles alternes, impari- 

Ailantus glandulosa. 

Det 

SR Re 7 DE 
ANA à D) h 

1 D) 
NET ZTS NE 

AAA 

Fig. 469, Rameau florifère (4), Fig. 471. Carpelle, 
coupe longitudinale. 

pennées (fig. 169), fétides, non amères. Leurs fleurs, petites, ver- 
dâtres, sont disposées en grappes ramifiées de cymes terminales ‘. 

_Ailantus glandulosa. . Dans d’autres genres, très-ana- 

logues encore aux précédents, l’an- 
drocée est isostémoné. Tels sont : 
Les Picræna (fig. 472), arbresamers 
de l'Amérique tropicale, à feuilles 
imparipennées, à fleurs polygaines, 
-5-mères, à pétales peu déve- 
loppés, subvalvaires, dont les éta- 

Fig. 470, Fleur hermaphrodite, coupe longitudinale (x). mines sont dépourvues d'écaille 

appendiculaire, et dont le fruit est 
formé d’une, deux ou trois drupes, construites comme celles des Quassia 
proprement dits. Les Picrasma, arbres asiatiques, à feuilles imparipen- 

1. Le oh (PL., in Hook. une Rosacée, Rosacée anormale, il est vrai, à 
, onde» H 

Lond. Journ 
n 

; À , +» Gen., 30 cause du peu de profondeur de sa coupe Fécep” 
. 15 — Wau., Ann., 1, 209), qui est Peut-  taculaire et de la disposition de son infores- être le Recchia (Moç. et SEss., in DC. Sue 1 411 di qui n'éxi In + Syst,  cence.» Ses fleurs ont un petit réceptacle eupuli- 

, 

Aïlan- crénelures, alternativement saillantes en dedans 
et en dehors, cinq sépales et cinq pétales imbri- 
qués, deux verticilles de cinq étamines, à an” 
thères introrses, légèrement oscillantes, et, 40 

ché des Connaracées et des Surianées. Il nous a Paru « vraisemblable que le Rigiostachys est 
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nées, très-vois »s Picr@ | 70 + sf ds æna et des Simaruba, mais caractérisés 

tandis é Re étamines chargées de poils, des graines
 albumi 4 

| 14 es + are ont un disque 3-5-lobé, du PA te 

gabres, des pétales non accrescents après l’anthèse, et des pr : ? aines 

Picræna excelsa. 

Fig. 472. Rameau florifère femelle (31. 

Épou rvues d’al 
É 

tbre brésilien “re comme celles des Quassia. Le Picrolem
ma, petit 

ee quatre Di euilles imparipenn
ees, à fleurs tétramères, dioïques, 

ies, et un % es imbriqués, un même nombre d'étamines super- 

A 
{ J j #4 i Æ 

les. Les Pro que, épais, élevé dans les fleurs femelles, nul dans les 

Ce 10 - Le à | 
! 4 s 

: ea (fig. 473), dont les fleurs tétraméres, polygames, 

du réce plael 
Ml cbeonique sv” is carpelles libres, à sup- un arbre (?) mexicain, 

Wiloenp: 1e Sur 
ul A cquel s’arti 
Jaire, à quel s'articule un ovaire  pulées, imparipennées, 

ès-nombreuses, réunies en U 

à feuilles alternes, sti- 

non amères, et à fleurs | 

ne grande grappe 

jaires sont char- 
Collaté el 

ru d se Serra 
deux ovules  ramneuse dont les divisions tert 

Le Rigrin et extérieur rpg es à micrapyle gées de bractées alternes et de fleurs pédicellées, 

Slachys, dont le frui d’un obturateur. articulées, accompagnées bractéoles 

il est inconnu, est latérales. (Voy. Adansonia, X, 42 
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disposées en longues grappes de cymes non rameuses , ont un calice et 

quatre petits pétales imbriqués, des étamines sans écailles, d esdrupes 
à noyau rugueux, et qui habitent l'Afrique et l'Asie 

Brucea antidysenterica. {roicales. Les Zurycoma, arbres de la Malaisie, dont 
DN, les fleurs polygames, disposées en vastes grappes 

| ramifiées de cymes, n’ont pas de disque, et dont la 
corolle est involutée dans la fleur mâle, plus petite et 

valvaire-indupliquée dans la fleur femelle ou herma- 
phrodite, les styles étant unis entre eux dans une 
étendue variable, tandis qu'ils sont libres dans les 

Brucea. Leur fruit est à peu près celui des Quassia. 
Le Picrellu (fig. 74-477), plante mexicaine, dont l’'amertume est atroce 

y 
|! 

Fig. 413. Fleur mâle ({). 

Picrella trifoliata. 

Fig.-475. Fleur (£). Fig. 476. Diagramme. Fig. 477, Fleur, coupe longitudinale. 

à l’état frais, rappelle cependant un grand nombre de Diosmées et de 
Zanthoxylées par ses feuilles opposées, trifoliolées, ponctuées-glandu- 

à 
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leuses, et par ses petites fleurs en cymes ; mais ces fleurs, très-analogues 
à celles des Esenbeckia, se font remarquer par leur type tétramère, leur 

corolle valvaire, leur androcée isostémoné, et par leurs carpelles à ovaires 
libres, entourés d’un disque, et contenant chacun un ovule ascendant, 

presque basilaire, à micropyle intérieur et inférieur. 
Les ovules sont au nombre de deux, ou en plus grand nombre encore 

dans la petite sous-série des Dictyolomées, comprenant deux genres isosté- 
monés : les Dictyoloma (fig. 178-483), Quassiées américaines, à feuilles 

Dictyolomn incanescens. 

M 482, Graine (+). Fig. 481. Fruit (2). gg ur 

lens, bipennées, à fleurs polygames, avec quaire ou cinq ovules dans 

“que ovaire libre, et des fruits capsulaires à graines entourées d'une 

‘le circulaire, membraneuse et veinée ; et le Cneoridium, arbuste amé- 
“an, à feuilles simples et à fleurs hermaphrodites unicarpellées, avec 

deux ovules ascendants dans l'ovaire ; plus (?), un genre australien, diplo- 
Dre, le Cadellia, où les feuilles sont simples, sans ET et où les 

‘res libres, au nombre d’un à cinq, contiennent, dans l'angle interne, 

“eux à quatre ovules descendants. f 
à Séparé comme tribu, sous le nom de Picramniées, un certain 

“bre de Quassiées dont les carpelles, au lieu d'être indépendants infé- 
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rieurement, sont unis en un ovaire pluriloculaire. On remarque, en 
effet, parmi ces plantes, les Tariri (fig. 184, 485), appelés ultérieurement 
Picramnia, arbres ou arbustes américains, très-amers, à feuilles alternes, 
imparipennées, analogues par ces caractères à celles de la plupart des 

Tariri (Picramnia) polyantha. 

| 
Fig. 484. Fleur femelle (4). Fig. 485. Fleur femelle, coupe longitudinale, 

Quassiées vraies. Leurs fleurs sont dioïques, 3-5-mères, avec ou, plus : 
rarement, Sans Corolle, et un nombre d’étamines égal à celui des pétales 
auxquels elles sont superposées. Les deux ou trois loges de leur ovaire 
renferment chacune deux ovules collatéraux, descendants, à micropyle 
extérieur et supérieur; et leur fruit est une baie mono- ou oligosperme, 
à graines non albuminées. Les Spathelia, arbres de l'Inde occidentale, 
sont dépourvus d’amertume, ont des feuilles imparipennées et des fleurs 

Harrisonia Browni. 

Fig. 486. Fleur (2), Fig. 488, Fruit, Fig. 490, Embryon(?). Fig. 489. Fruit, 

coupe transversale. 

ig. 487. Fleur, 

coupe longitudinale. 

pentamères, isoslémones, auxquelles succèdent des fruits triquètres, 
à trois ailes, à noyau pierreux. Leur embryon est entouré d’un albumen 

charnu. Le Picrodendron, arbre desAnitilles, s’en distingue par des feuilles 
ifoliolées, des fleurs mâles groupées, dit-on, en chatons, et un fruit dru- 
pacé dont la graine unique contient un embryon à cotylédons plissés. Les 
Harrisonia (fig. 486-190), arbustes de Asie et de l'Océanie tropicales. 
ont les feuilles trifoliolées des Picrodendron, où composées-pennees ; 
mais leurs fleurs sont diplostémonées, et leur fruit drupacé renferme, 
dans chacun de ses noyaux, une graine à cotylédons condupliques: 

-Les Zrvingia, arbres (non amers) de l'Afrique tropicale occidentale (et 
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quon ne peut sans contestation attribuer à ce groupe), ont au contraire 
des feuilles simples , accompagnées de stipules axillaires, des fleurs 
diplostémonées, dont l'ovaire ne renferme qu’un ovule descendant dans 
chacune de ses deux loges ; et le fruit drupacé présente un noyau dur, 
aecune seule graine, dont l'embryon est tantôt pourvu, et tantôt dépourvu 
dalbumen. Dans les Sovamea (fig. 491, 492), arbres très-amers des 
Moluques, de la Nouvelle-Calédonie et 
désiles voisines, les feuilles sont simples 
ou composées-pennées ; et les fleurs, po- 
lganes, trimères, diplosténionées, ont 
\l'ovaire deux loges uniovulées. Leur 
lui, coriace, indéhiscent , comprimé, 
bordé d’une aile plus ou moins déve- 
loppée, renferme une ou deux graines, 

Soulamea amara: 

Fig. 491. Fruit, Fig. 492. Fruit, 
coupe longitudinale, 

à albumen peu considérable, L'Ama- ; 

ra, jusqu'ici incomplétement connu, semble représenter un amoin - 

drissement du genre précédent, en ce sens qu'avec une organisation 

lorale analogue à celle des Sowlamea, il ne possède plus qu’un ovaire 

iymétrique, uniloculaire, biovulé, auquel succède un fruit sec, nuci- 

lme, dont le noyau osseux renferme une graine unique. On rattache 

‘core à cette série les Xæberlinia, arbustes mexicains, presque aphylles, 

{ui ont des fleurs tétramères et diplosté monées, mais qui s'écartent 

de tous les genres précédents par le nombre indéfini de leurs ovules 
bisériés dans chaque loge *. 

À: 
” ds On a rapporté à ce groupe les Brunellia (R. pot Prodr., 74, t. 19, i . sér. 4, II, 361. 

x 

Mai à . B. He Gen., 4 1e 21): Mais spa TRIANA et PLANCHON (in Ann. 
ser, 9 

i 

sont polygames-dioïques, 
les ont un réceptacle légèrement con- 

un disque hérissé, découpé sur ses 
autant de doubles lobes qu'il y a de 

rà-d uatre à six et quelque- 
: valvaire, Les étami 

érigynes, s 

" ue dans les fleurs mâles, sont 
re du réceptacle, alternes avec les 
€, formés chacun d’un ovaire uni- 

loculaire, contenant deux ovules descendants, 

à micropyle supérieur et extérieur, atténué en 

ulé. Le fruit est formé d’une ou 

à endocarpe cartila- 

Dh.» 

spec., VI, 42. — À. Juss., in Mém. Mus., XH, 

501. — Grises., F/. rit. W.-lnd, He 

Wae., Rep., 1, 519 ; Ann. 1, 156; VH, 94 

D 
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X. SÉRIE DES CAMÉLÉES. 

Les fleurs des Camélées * (fig. 493-196) sont régulières, hermaphro- 
dites, à quatre ou, plus fréquemment, à trois parties. Dans ce dernier 
cas, leur réceptacle convexe porte d’abord trois sépales, unis inférieure- 

ES 
Cneorum tricoccum. 

Fig. 496. Fleur, Fig. 493. Inflorescence florifère Fig, 495. Fleur, coupe longitudinale (+). 
le périanthe enlevé. - et fructifère., $ 

ment daus une légère étendue et qui cessent de bonne heure de se tou- 
cher dans le bouton, puis trois pétales alternes, plus longs, imbriqués 
(ou rarement tordus) dans la préfloraison. Plus haut, le réceptacle 

S’épaissit en un disque glanduleux en bas duquel se 
Cneorui tricoccum. voient trois dépressions alternipétales dans lesquelles 

s'insérent les étamines, formées chacune d’un filet 
libre, subulé, et d’une anthére biloculaire, introrse, 
déhiscente par deux fentes longitudinales. Le gynécée, 
porté par le sommet du réceptacle, se compose d'un 
ovaire à trois loges oppositipétales, séparées par de 
profonds sillons dorsaux; surmonté d’un style dressé 

Fig. 494 Diagramme,  @t dilaté supérieurement en trois lobes stigmatifères. 
Dans l'angle interne de chaque loge se voient deux 

ovules descendants, campylotropes, à micropyle supérieur et extérieur, 
séparés tardivement l’un de l’autre par une fausse-cloison incomplète 
et oblique. Le fruit est une drupe tricoque, dont le mésocarpe, peu 

1. Cneorum L., Gen., n. 48. —J. Gen.,  Syst.,t. 1 . 48, 19. — Lem.et DCNE, Tr. 369.— Lawk, Dict., 1, 568; Suppl. Il, 46 : A NY BN, in Adansonia, X, 317: 
Il. 27; ., in Ann. sc. nat,, sér. 1,11,  — RES T,  Inet,, 664, 421. -— 
357. — DC., Prodr.:,; H, 83. — Enpr, » Gen., ADans., Fam, des pl., 1, 369. — GÆRT\:» 
ne 5954. — PAYER, Organog., 100, t. 23, … Fruct..…l 342, 1 70, t. 9% 
— B. H., Gen., 311, n. 11. — AG., Theor. 



He 6. — GREN. et Gonr., F2. de Fr, I, 6. Ils sont ici 

RUTACÉES. a15 

épais, recouvre trois noyaux osseux, souvent partagés par une fausse- 
cloison ligneuse (transversale ou oblique et complète ou incomplète) en 
deux logettes sauperposées, dont chacune renferme une graine oblique- 
ment descendante, repliée sur elle-même en fer à cheval, et dont les 

téguments recouvrent un albumen charnu. Son axe est occupé par un 
embryon arqué, en croc, à cotylédons étroits et allongés, semi-cylindri- 
ques, incombants, et à radicule cylindrique, supère. Les deux espèces 

de Camélées connues sont des arbustes de petite taille, plus ou moins 

amers, inermes, glabres ou velus ‘, à feuilles alternes, simples, entières, 

articulées à la base, non ponctuées ou seulement glanduleuses vers les 

bords. Leurs fleurs ? sont axillaires, solitaires ou disposées én cymes 

pauciflores, avec un pédoncule conné dans une étendue variable avec 

h feuille axillante, et des pédicelles articulés. Elles habitent la région 
méditerranéenne et les îles de la côte africaine boréo-occidentale *. 

XI. SÉRIE DES ZYGOPHYLLUM. 

Les Zygophyllum * ont les fleurs hermaphrodites et à peu près régu- 
ières. Si l'on prend, par exemple, celles de la Fabagelle * (fig. 497- 

2), espèce orientale, souvent cultivée dans nos jardins, on voit | 
leur réceptacle est convexe et porte d'abord cinq sépales, à préfloraison 

Mbriquée-quinconciale et cinq pétales alternes, à onglets courts ©, imbri- 

qués d’une façon variable, ou tordus dans le bouton: Les étamines sont au 

lombre de dix 7, superposées, cinq aux sépales, et cinq, un peu plus 

fourtes, aux pétales. Elles se composent d’un filet libre, exsert, pourvu 
Mérieurement d’une sorte d’écaille allongée, d’abord appliquée par sa 
‘cavité contre l'ovaire $, et d’une anthère biloculaire, introrse, déhis- 

1. Les poi ï “uct.. I, 444, t. 412. (Ce 
poils sont attach i 11, 507.— GÆRTN., Fruct., I, 144, es 

leur longueur. oh el sl joe: générique devrait, à la rigueur, avoir la 

: paies, jaunes. priorité.) — Fagoniastrum Lire. = A 

" PAREL,, Icon. t. 234. — VEN 5. Z. Fabago L., Spec., 591.— D; rodr…, 
Cels, + a VEnT., Jard. de to ALES Dlnta Moncn (vulg. Faux- 

TER UH t. 60. 
d. SAINT-Hi so 

Car, 4. 6 Le, PL fr, t 5, — Wess, Payt.  Câprier) blancs, avec la base d’un rouge 

Wap. Ann. VIL, 540. orangé. Cette tache de la base se retrouve, plus 

Lau L:, Gen., n, 530. — J.. Gen.. 296. — ou moins foncée, dans la plupart des especes, 

RL, 441; Suppl. 11,624 HU, t.345. qui ont souvent le reste du lim e sas . 4er 

dus Qi 1, 705. — À, Juss., in Mém 7 Leur insertion sur le réceptacle € 

A, 455 t à + g où t oblique. : Il, 306 >. 15. Spacn, Suit. à Buffon légèrement obliq 1 j 
D. ? ’ % seloppent , d'après 

 Gen., n. 6036. — PAYER, 8. Ces langueltes se dévenppete Organs. ” é ’ 
P. its. — B. H., Gen., 266, n. 8 PAYER (op. cit., 69), « un peu de ques 0% 

1, ke in Adansonia, X, 313. — Fabago sement de la fleur », et se montre 

» 208, t. 135. — Apans. , Fam. des pl, sur le réceptacle lui-même. 



116 HISTOIRE DES PLANTES. 

cente par deux fentes longitudinales *. Le gynécée est libre et supère, il 
se compose d’un ovaire, supporté par un pied court et épais, autour 

duquel le réceptacle s’épaissit en un disque glanduleux peu considérable, 

et qui est surmonté d’un style atténué vers son sommet stigmatifère non 
renflé. L'ovaire contient cinq loges superposées aux pétales et renfer- 

Zygophyllum Fabago. 

Fig. 499. Fleur, coupe 
longitudinale (?), 

Fig. 501. Graine (?). Fig. 497. Rameau flurifèe. Fig, 500. Fruit. Fig. 502. Graine, coupe 
longitudinale. 

maut chacune de nombreux ovules, insérés sur deux séries dans son 

angle interne, descendants, anatropes, avec le micropyle tourné en haut 

et en dehors ?. Le fruit est une capsule # à cinq angles, loculicide, dont 

les graines contiennent sous leurs tégaments * un albumen eharnu peu 
épais, entourant un embryon à cotylédons allongés. La Fabagelle est une 

plante suffrut te, à rameaux cannelés, souvent prismatiques, à feuilles 

opposées, composées-pennées, avec deux foliolesopposées, insymétriques, 
au delà desquelles se prolonge souvent le rachis, sous forme d'une petite 
languette, et un pétiole articulé à sa base qu’accompagnent deux stipules 
latérales. Les fleurs sont situées au voisinage de l'aisselle des stipules 

1. Le pollen, de couleur orangée, est «petit,  taines espèces, se développent en larges ailes, 
ovoïde; trois plis; dans l’eau, ovale à trois . On en distingue trois : l'extérieur, mous 
bandes avec trois petites papilles ». (H.MouL, in  celluleux, verdâtre, se gonflant au np . 
Ann. sc. nat., sér. 2, IN, 339.) l'eau, portant une cicatrice ombilicale Jinéairè 

2. Ils ont deux enveloppes. vorité milieu de la longueur de son an le interne; 

" Le péricarpe est extérieurement glabre un moyen, plus dur, mince, brunâtre, ee 
et légèrement charnu dans cette espèce, avec plus résistant ; un interne, mince et rar e 
un endocarpe également mince et presque par  épaissi seulement au niveau de la cupule chala 

cheminé; il présente cinq angles saillants, ré-  zique, très-adhérent dans presque toute dr 
pondant au dos des loges, et qui, dans cer- de sa surface interne avec l’albumen- 



dissous 

RUTACÉES. A7 
appartenant à deux feuilles opposées, et en même temps presque au 
fond de l'angle que forment en divergeant les rameaux axillaires de ces 
deux feuilles *. Elles sont, ou solitaires, ou plus souvent géminées, l’une 
des deux étant plus jeune que l'autre sur le côté de laquelle elle se : 
trouve placée ?. 
Dans quelques espèces du genre, distinguées sous le nom d’Agrophyl- 

lun, les folicles sont arrondies, au lieu d’être 
phties comme dans la précédente ; la déhiscence dé” "ts ei du fruit est septicide, et les ovules présentent de 
ligères différences dans leur configuration *. Dans 
lautres encore, qui habitent l'Australie, et ont 
®ni à former le genre Ææpera ® (fig. 503), le 
fruit est lantôt loculicide et tantôt septicide, et les 
ls slaminaux n'ont plus d’appendice intérieur. 
Î y à d'ailleurs d'autres caractères qui peuvent Fig. 503. Fleur. 
“More varier dans le genre Zygophyllum , sa- 
1 : le nombre des folioles de la feuille, qui peut être réduit à un; la 
Wosistance des stipules, qui peuvent devenir spinescentes; le type floral, 
qui est quelquefois quaternaire; la forme du disque, qui est rarement en 
Gpule, et le nombre des ovules, qui peut se réduire à deux dans chaque 
ge. Ainsi, les Sarcozygium © sont encore des Zygophyllum à fruits 
‘lé ?, dont les fleurs sont tétramères et dont les feuilles sont oppostes, 
hfoliolées : Caractères tout à fait insuffisants pour fonder un genre; el 
le Z. Dortulacoïdes *, des déserts de la Boukharie, distingué sous le nom 
de Méltianthes °, à des fruits pentagonaux, non ailés; mais SON calice est 
‘Yeloppé, pétaloïde, tandis que ses pétales disparaissent totalement. 

Ainsi limité, le genre Zygophyllum comprendrait une cinquantaine 
l'espèces ©. Une seule appartient à l'Amérique; le plus grand nombre 
troissent en Australie, dans l'Afrique australe et en Orient. 

à La situation réelle de cette inflorescence 7. Comme il arrive d’ailleurs souvent es re Lo correspond probablement àl’ais- les Zygophyllu & proprement (ne feuille placée plus bas, et qu’elle a été 8. CHAN. et SCHLTL p 
Prutes et entraînée avec tro teut en haut 9, Enum. pl. Lehm., na 9 (er b 

8 se dégage; c’est un fait très-ordi- nat. Ver. Riga, 1, 197). — Pe a 1 là plupart des Zygophyllées, notam- n. 7.— 1; BN, in Adansontu, : ne — am" LS diverses sections du genre Guaia- 10. DELESS., Le, sel., ti . h0. 218, 273, 
“9 VO ddansonia, X, 3 2, 315). Laves., de: Fi. alt, 4e M2, 00e fn tits Pa ‘Inflorescence est donc, dans cecas, une 382, 383. — WEBE, Phyt. cana 2 ai 
3 bilore et unipare s F. Mueuu., FL Vict., 1, 100, 1. 6. © BENTI à Neck. Des Flsaustral, 4 92 De pue ; 

" ÆUr raphé est dit- ibre. cap., 1, 355. — OLIV., Le Re mo 0 ous 15, — Bois , FI. or., 1, 909, AE done ah Dee Pl Gen. n. 6035, TT US Mag ee, XVIL 7, L 1. M, (Sarcosygñm), 986; dun, P, 180: “Lin Adansonia, X, 315. IV, 404; VIT, 479, — 28 
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A côté des Zygophyllum se rangent : les Fagonia (fig. 504, 505), 
dont les fleurs pentamères ont des filets staminaux nus, un ovaire ses- 
sile, avec deux ovules insérés tout près de la base de l'angle interne de 
chaque loge, un fruit à cinq coques monospermes, dont l'endocarpe se 
sépare de l’exocarpe à la maturité, et des tiges herbacées, rameuses, 
à feuilles opposées, 1-3-foliolées ; les See/zenia, qui ont des fleurs apé- 
tales et isostémonées. La plupart des auteurs s ‘accordent aussi à placer 
dans ee groupe les genres Peganum et Tribulus. 

Fagonia creti:a. 

Fig. 504. Fleur (+). Fig. 505. Fleur, coupe longitudinale (). 1 $ p 8 

Les Peganum ‘ (Gig. 506-510) ont les fleurs régulières, hermaphro- 
dites, à type quaternaire ou quivaire. Dans ce dernier cas, le réceptacle 

convexe supporte cinq sépales, ouverts, valvaires ou légèrement imbri- 

qués dans la préfloraison, semblable à des feuilles, les: uns entiers, les 

autres Inégalement dentés ou pinnatifides. Les pétales, alternes, en même 

nombre, sont libres et imbriqués ou tordus dans le bouton. Les étamines 

sont trois fois aussi nombreuses qu'eux ?, libres, ou toutes fertiles, avec 

une anthère biloculaire, introrse, déhiscente par deux fentes longitudi- 

nales, ou en partie stériles, pourvues toutes d’un filet atténué au sommet 

et dilaté à sa base. En dedans de leur insertion se voit un léger disque 

glanduleux qui entoure le pied court de l'ovaire bi- ou triloculairé, sur- 

monté d'un style dressé, tordu, à deux ou trois arêtes saillantes et stig- 

matiléres. Dans l'angle interne de chaque loge se trouve un placenta qui 

supporte un nombre indéfini d’ovules obliques, anatropes *. Le fruit, 

* 4. L., Gen., n. 601. — J,, Gen., 297, — gr 257, t. 133, — MoENCH, Meth el 
GÆRIN., Fruct., 11, 87, t. 95. | — Law, Dict., * D'après PAYER, cinq sont aliernpéaies; 

1. Les. les Fe autres, représentan nt les cinq pièce 
Prodr., 1, 712, — A. Juss., in Mém, Mus. sitipétales de l’androcée, dédoublées (ongénit 
XII, 461, t, 16, fig. 8. — SpAcu, Suit. à Buf- lement, sans doute), sont sy es 7 20 

ès 

nita- 

fon, 11, 314.— ENDL., Gen., n. 6025.— Payer, aux pétales. Le rat , d'apr 

Organog:, 69, L. 14. —AG., Theor, Syst. t. 18, HE in tea ae 
fig. 16 MR 3. H., Gen., 287, n. 12. à celui des Ruta. 
H. B\, * Adansonia, X, 299 > Hole T., 3. Îls ont double enveloppe. 
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* aompagné du calice persistant, est une capsule loculicide, à deux ou 

RUTACÉES. a h19 

lois valves, et à graines anguleuses dont les téguments recouvrent un 

Peganum Harmala. 

Fig. 506. Fleur, coupe 508. Fruit longitudinale (2), 
déhiscent (+). 

Fig 507. Diagramme. Fig. 

lbumen charnu qui entoure lui-même un embryon arqué. Dans le 
Pcrithmifolium » Séparé génériquément sous le nom de Malacocarpus?, 
le fruit, biloculaire, est bacciforme, 

autres caractères sont d’ailleurs Peganum Harmala. 
lux des trois autres espèces du 
see, qui sont des herbes rameuses, 

Dres ou pubescentes, inodores et 
“a ponctuées, à feuilles alternes, 
‘iüières ou irrégulièrement pinna- 
des, avec deux stipules latérales, 
les, égales #, et des fleurs soli- lüres, Oppositifoliées #, pédonculées. TR a 
5 se trouvent dans Ja région méditerranéenne, l'Orient, l'Asie tropi- 

+ el jusqu’au Mexique ?, : 
leurs des Herses® (fig, 511-513) sont également hermaphrodites, 

i ine (). Fig. 510. Graine, 
 ruginE G coupe longitudinale. 

Le Rerz, 04, Jul 4, 265, t. 141: — L., »3 ÎL, 3% (nec Grorc.).— P. Har- 6. Tribulus T., Inst., 265, M 8 crithmsfo Cum Le de 8, Fltaur.—  Gen.,n.532. — Apans., Fam, des pl., I, +4 

% 1, 364, - 77 2I., Gen., 293. — GænN., Frutt., S" # I À et MEy., Znd. sem, Hort. petrop.,  t. 69. — LE “ : . ag ME K L 3 np. - Ware. HE,.45; Suppl, V9 77 CII. F1 > Rep., NV, 394. VIH, 45; : Mus., XI, peu ee sont peut-être les lobes inférieurs, très- 703 (part.). — A. JUSS,, In ya ë dat 
4, La PPéS, de la feuille, à 451, t. 14, fig. 4. —TURP., 30.— PAYER, dns les fleurs ont sans doute été ici, comme  Atl., t. 123.— ie Pas TT “Ben ill, 

lan gs ZYSophyllées, entraînées sur  Organog., 69, t. 14. — 1. —H. Bx, in LES de leur feuille axillante, t.445.— B. H., RE mr To 
it C m., N,t. 158.—  Adansonia, X, 313 (incl. : Scop.; Tribul- 

= 

F "2 0 (i . : 

Ur” 1. JMæc., |, 455. — ro Heterozygia B6E, Kallstremia 17, _w k Boiss., F 
N, LITE VE, 509 2 1,517;11,824; Ann,  opsis R, BR 
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régulières, pentamères, avec des sépales imbriqués ou tordus. De leurs 

six étamines ‘, insérées autour de la base d’un disque hypogyne à dix 

lobes, cinq sont plus longues, alternipétales, plus extérieures, avec un 

filet pourvu en dehors d’une glande basilaire. Toutes ont une anthère 

Tribulus terrestris. 

Fig. 541. Fleur (;). Fig, 512. Fleur, coupe longitudinale (À). 

biloculaire, introrse, déhiscente par deux fentes longitudinales *. Le 
gynécée supère est formé d’un ovaire sessile, qui, dans le T°. #errestris el 

autres espèces analogues, est à cinq loges oppo- 

sitipétales et se trouve surmonté d’un style court, 

trapu, partagé en cinq lobes stigmatifères verti- 
Caux, alternes avec les loges. Dans chacune de 

celles-ci, il y a plusieurs ovules, insérés dans l'angle 
interne, descendants, anatropes, à micropyle supé- 
rieur et extérieur #. Dans certaines autres espèces 

. du genre, il y a un plus grand nombre de loges ova- 
riennes, et celles-ci renferment, ou des ovules nombreux, ou bien un 

seul ovule descendant. 

Le fruit est sec, formé de cinq à douze coques, cornées ou OSSEUSeS, 

garnies sur le dos d’ailes, de tubercules ou d ‘aiguillons de forme variable. 

Ces coques se séparent définitivement les unes des autres“; et sous leur 

paroi épaissie, indéhiscente, se trouvent une ou plusieurs graines, obli- 
quement descendantes, à embr yon charnu, dépourvu d’albumen. Les 

nt 

Tribulus terrestris. 

Fig, 513, Fruit (}). 

ing sont souvent eo ou manquent  rences que présente le fruit, qu'on à distingué 
dans les Tribulopsis (R. Br., in Sfurt Exp. er les Kalistræmia [Scor., Int trod., 
pp., 70). — Enoe., Gen., n. 6031 ; — — Ehrenbergia 

2. Le pollen est, d' a H, Mous (in mé ra Le Nov. gen. et spec., H, 72, t- 163 (nec 

nat.s sér. 2, T1, 339), « sphérique; mem-  SPRENG.) ; — Heterozygis BGE, Verz. All. Gi 
bille externe celluleuse (T.alatus,T, terrestri is, 82, not, |. Les coques, en nombre indéfini, SO‘ 

rater Ehrenber Le triPuloid des) » réunies en pyramide anguleuse sur un axe com- 

3. A double tégument. Le plus souvent, ils  mun qui les dépasse supérieurement, et Se ss M 
sont, à l'âge uit: yiiés sur une seule série _ rent ensuite de lui, sans s'ouvrir ; elles prése” 
verticale. tent en dedans un sillon, et en deliors des crèles 

4, C'est principalement à cause des diffé- rugueuses, inégales. 
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Dribulus sont des herbes, souvent étalées sur le sol et chargées de poils ; 
leurs feuilles sont opposées ou alternes par avortement, composées-" 
paripennées !, accompagnées de deux stipules latérales. Leurs fleurs ? 
sont solitaires au niveau de l'insertion des feuilles par rapport auxquelles 
elles sont latérales %. On distingue dans ce genre une quinzaine # d’es- 
pèces, originaires des régions chaudes et tempérées du monde entier. 

Près des Tribulus se rangent encore d’autres Zygophyllées herbacées : 
ls Sisyndite, plantes du Cap, qui ont des loges ovariennes uniovulées, 
un fruit à cinq coques, déhiscentes par leur bord interne, et des liges 
particides, portant des feuilles composées-pennées ; ct les Awgea, du 
même pays, plantes au port et au feuillage de certaines Ficoïdées, et dont 
ls fleurs à réceptacle concave ont des étamines insérées sur le bord d’un 
disque cylindrique membraneux, entourées de lames trifides, semblables 
à leurs filets, parfois décrites comme des pétales, et un fruit capsulaire 
t dix loges monospermes ?. 

Les Gaïacs (fig. 514) sont des plantes américaines, ligneuses, qui nous 
'anénent à l’organisation florale des Zygophyllum. Leur réceptacle floral 
(St assez allongé, en forme de petit cône tronqué, dans les Guaiacum 
D'oprement dits. L’androcée est diplostémoné; et dans le G. sanctum, 

Pa exemple, les filets subulés ne sont pas pourvus d'un appendice 
Sjuamiforme intérieur; mais celui- ci existe dans le plus grand nombre 

des espèces, tantôt entier et tantôt plus où moins déchiqueté à son 

mel. Le gynécée, analogue aussi à celui des Zygophyllum, à un 
“aire à deux ou trois loges pluriovulées dans le G. officinale ; mais, dans 
d'autres espèces, on en compte de trois à cinq. Le fruit, septicide, a de 
Même un nombre variable de coques, à paroi sèche, ou plus où moins 
“ice, à dos anguleux ou ailé, renfermant chacune une graine descen - 
lante, dont les téguments recouvrent un albumen plus où moins dur, 

“mé, souvent ridé en dehors, enveloppant un grand embryon ver- 
(âtre, à Colylédons foliacés et à radicule supérieure. Les Gaïacs propre- 
L Ou : : R . Plutôt, sans doute, par entraînement et Gopr., F. de Fr., 1, 327. — WaLr., Rep. 

ne Pres, l'une des feuilles demeurant à un 1,493; I, 242 (Tribulopsis), 822; IV, 403 ; jo donné, landis que l’autre est plus ou Ann, 1, 149; IT, 242, 244 (Kallstræmia) ; Ÿ; 

2 Rte au delà sur l’axe de la plante. 103; VII, 477, 478 (Tribulopsis). : res ou blanch 5. On place encore auprès de ces genres, le + Pa 
iineme. ie également d’un phénomène d'en-  Sericodes, arbuste rameux du Mexique, qui nous 

nt, 
A Up y ; : : FALs K., Nov. gen. et spec., NI, 11. —  fasciculées, à petites stipules spinescentes, et des 

sata JC. 4, 372, —_ Rricug., Ic. FL. fleurs fasciculées, à cinq sépales persistants, ” 
1 359 ? L 161, — Hanv, et SonD., FU. cup., cinq pétales entiers, à dix ctamines nhpiristess 
Gisee… py Ov, FL. trop. Afr., 1, 283. — à cinq loges ovariennes uniovulées, et 4 {rui 

« brit. W-Ind., 134. — A. GRAY, dont les cinq coques très-vclues sont pr 

Non 110, — Cnapu., F4 S. Unit.-St.,  centes et se séparent à la maturité de la colu- 

87. — CREN. melle. Les ovules y sont descendants. 
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ment dits sont des arbres ou des arbustes à feuilles opposées, paripennées, 
formées de deux à un grand nombre de folioles opposées, insymétriques, 

accompagnées de stipules caduques. Les fleurs sont pédicellées, soli- 
taires, géminées ou en nombre variable, au niveau de l'insertion des 

feuilles, mais latéralement par rapport à elles. 
Nous avons rapporté à ce genre comme simples sections, répondant 

à la plupart de celles que l’on admet dans le genre Zygophyllum : Les 

Guaiacum sanctum. 

Fig, 514, Rameau florifère (!). 

Porlieria, espèces de l'Amérique occidentale tempérée, qui ont un Sup 

port court à l'ovaire, des filets staminaux doublés d’une éeaille..de trois 

à cinq carpelles au fruit glabre, et des feuilles composées-paripennées. 
Le Pintoa, arbuste chilien, qui a un support ovarien court et épais, des 
appendices staminaux déchiquetés assez profondément, un fruit caps 
laire à cinq sillons, comparable à celui du Zygophyllum Fabago, et des 
feuilles paripennées. Le Bulnesin, arbuste spartioïde du même pays, à 

petites feuilles paripennées, à appendices staminaux semblables à ceux 
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du Pinto, mais à fruits dont les loges sont prolongées en assez grandes 
ailes verticales, comme dans les Ræpera et les Sarcozyqium. Enfin les 
Larrea, arbustes balsamiques des régions tempérées occidentales des 
deux Amériques, à feuilles pennées, bi- ou plurifoliolées, à support 
ovarien court, à écailles staminales simples, bifides ou profondément 
déchiquetées au sommet, à fruits dont les quatre ou cinq coques carénées 
sont villeuses. Ainsi constitué, le genre Gaïac renferme dix-sept ou 
dix-huit espèces. Le Pectrocarpa, arbuste de Mendoza, très-voisin 
lu genre précédent, à rameaux épineux et à feuilles imparipennées, 
à feuilles un peu irrégulières, n’a que deux ovules dans chaque loge; et 
son fruit, allongé et velu, a chacune de ses cinq coques armée vers 
le milieu du dos d’un éperon subulé. Le Chitonia, arbuste mexicain, 
à feuilles pennées, opposées et alternes, est aussi très-voisin des genres 
précédents. Ses fleurs sont tétramères ; sa corolle, très-grande, régu- 
lière, avec huit étamines non appendiculées, un style à large tête stig- 
matifère, des loges ovariennes pluriovulées, et il a pour fruit une cap- 
Sule quadriailée et quadrivalve, dont les loges renferment généralement 
deux graines descendants, à embryon entouré d'un albumen charnu. 

XII. SÉRIE DES NITRARIA. 

Les Nitraria (fig. 515-520) constituent ‘seuls cette petite série ; ils 
ont des fleurs régulières et hermaphrodites. Leur réceptacle convexe 
Porte un calice à cinq divisions profondes, inbriquées, et cinq pétales 
allernes, à sommet cucullé, et valvaires-indupliqués dans le bouton. Les 
‘lines sont libres, hypogynes, à filets nus, à anthères biloculaires, 
lntrorses, déhiscentes par deux fentes longitudinales. Il est fort rare qu'il 
N'y en ait que cinq, alternipétales; le plus souvent elles se dédoublent, 
el chaque étamine alternipétale peut être accompagnée de deux étamines 
htérales et plus extérieures, qui semblent oppositipétales (fig. 517). 
Quand quelques-unes de ces dernières viennent à manquer, on en 
“mpte de six à quatorze. Le gynécée est supère, formé d’un ovaire 
“ouvent iriloculaire, surmonté d’un style court, à sommet stigmatifère 

‘ L., Gen » Ne 602. — Anans., Fam. des  — JAuB. et SPACH, Consp. gen. Nitraria (in Ann. A ms: Gen., 346. + GÆRTN., se.nat.,'sér. 3, XII, 24): Ent, A era À 
ant, cu 1% L 58. — LErcn., in Nov. ef. 389, fig. 275.— PAYER, Organog., de ris 
pont V+ APP., 462, — Laux, H41.,t. 403.  — ÀG., Theor. Syst., 367. B. H., Gen., 265, 
DC d'a Dict., 1V, 499 ; Suppl., IV, 99.—  n,5. —H. BN, in Payer Fam. nat., 313. — 
“ Crodr,, UL, 456. — ENDL., Gen.,n, 5714.  Osyris GMEL. (nec L., ex ApANS.). 
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partagé en autant de petits lobes qu'il y a de loges. Dans l'angle interne 
de celles-ci se voit un placenta qui supporte un ovule descendant, à 
micropyle supérieur et intérieur. Le fruit (fig. 519, 520) est une drupe 
allongée et atténuée au sommet, pourvue à la base du calice persistant. 

Nilraria Schoberi. 

Fig. 519. Fruit (?). Fig. 515, Rameau florifère, Fig. 520. Fruit, coupe longitudinale. 

Son noyau, dur, scrobiculé ou rayé en dehors ‘, renferme ordinaire- 
ment une loge monosperme, et s'ouvre souvent au sommet en six valves 
subulées, alternativement plus larges et plus étroites. La graine contient 

Nitraria Schoberi. 

Fig. 516. Fleur (;). Fig. 517. Diagramme. Fig. 518. Fleur, coupe longitudinale. 

sous ses léguments un embryon charnu, dépourvu d’albumen, à coty- 
lédons épais, plan-convexes, à courte radicule supère. Les Nétraria sont 
des arbustes, à espèces peu nombreuses ?, qui croissent dans les terrains 
salés des portions chaudes de l'Asie occidentale, de l'Afrique du Nord et 

- Ilest à trois faces plus ou moins nelles, osseuse, Le mésocarpe, souvent peu épais, : avec des saillies nerviformes de configurations ordinairement pulpeux. | très-diverses, et à couche intérieure crustacée, . Deux ou trois, suivant certains auteurs, €t 
se séparant définitivement de la zone extérieure de six à sept, suivant les autres. — PALL., 

acuité Stétihée. 

des: ét RÉ eS  —  ci, 

cr métal ect ét) dé de: 
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délAustralie, et dont l'aspect rappelle parfois celui de certaines Salso- 
heées qui croissent dans les mêmes conditions. Leurs rameaux, souvent 
banchâtres. rigides, sont parfois armés d’épines. Leurs feuilles sont 

iliernes ou fasciculées, simples, entières ou trifides au sommet, rétrécies 

ila base, légèrement charnues, accompagnées de deux petites stipules. 

Leurs fleurs ‘ sont disposées en bouquets de cymes scorpioïdes. 

XIII? SÉRIE DES REDOULS. 

Les Redouls ? (fig, 521-525) ont des fleurs régulières, hermaphro- 
tes et polygames. Dans les fleurs hermaphrodites de l'espèce euro- 
Péenne du genre, le Redoul à feuilles de Myrte, on observe un réceptacle 

Coriaria myrtifolia. 

Fig. 529, Fleur, le calice enlevé. Fig. 521. Fleur femelle (3). Fig. 523. Fleur, coupe longitudinale. 

(E | 4 , . “ g , PE f qe Q à ‘que assez élevé, qui porte à sa base cinq sépales, disposés dans le 

ru en préfloraison quinconciale, et cinq pétales alternes, courts, 

à. S; Charnus, qui s’imbriquent légèrement ou ne se touchent même 
Par leurs bords dans le bouton. L'androcée se compose de dix éta- 

rose, Et 5 

App, 90: — Desr., F2. atl., 1, 372.— Fam. des pl., I, 446. — J., Gen., häl. 

mt Repos., 1. 519. — Jaup. et Seacu,  Lamx, Dict., NI, 86; Suppl., IV, 656; 14! 

Mon pan 139, [. 203. 095, — Boiss., 1. 822. — DC, Prodr., 1, 739, © Tüxr., in 
Mio, si Ouiv., trop. EE ..  Dict. sc. nat., Al, t. 288, 289. — SPACR, Suit. 

=p ‘4 Preiss., 1, 1464 (Zygophyllum). à Buffon, WI, 80. — ENDL., Gen., n. 5596. 

= Bexru ; # FL, Vict., 99, 297, 1. suppl. 7. — PAYER, Organog., 49, t. 40.:--R, H.,: Gen. 

Rep, 1, 54 FE. austral., 1, 291. — Wazr., 429. — ScnnzL., fconogr., XIV, 1. 238. — 

1, Pie * #n., 1, 265 ; VII, 479. Leu. et Don, Tr. gén., 371.— H. BN, in Adan- 

Worant D blanches ou verdâtres , souvent sonia, X, 318. — Heterocadus TURCZ., In Bull. 

# + oirätr Het hylleiu TURCZ., 
+ Corinn: âtres. Mose (1847), 1, 152.—Heteropn} . 

(744) “ts NiSSor.. , in Act. Acad. pur. op. cit. (1848), 1, 591. — Deu FEUILL. (ex 
Does L., Oh, AS ADANS.,  ADANS.) 
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mines hypogynes, dont cinq superposées aux sépales sont insérées plus 
bas et plus extérieurement que les cinq autres, plus courtes qu’elles et 
superposées aux pétales. Chaque étamine est formée d’un filet libre et 
d'une anthère allongée, biloculaire, introrse, déhiscente par deux fentés 

Coriaria myrtifolia. 

Fig. 524. Fruit (+). Fig. 525. Fruit, coupe longitudinale, 

longitudinales *. Plus haut, en face des sépales, les côtés du cône récep- 
laculaire portent cinq carpelles alternipétales, indépendants les uns des 
autres, et dont l'ovaire uniloculaire s’atténue supérieurement en un long 
style, grêle et flexueux, tout chargé de papilles stigmatiques. Dans l'angle 
interne de chaque ovaire se trouve un placenta pariétal qui supporte un 
seul ovule, descendant, anatrope, à micropyle supérieur et intérieur, 
à raphé dorsal *. Le fruit est formé de cinq carpelles, d'abord drupacés, 
puis presque complétement secs, portés sur le réceptacle devenu charnu 
et muni à sa base du calice persistant et des pétales devenus plus épais, 
charnus, saillants en forme de coin ou de carène dans l'intervalle des 

carpelles. Dans chacun de ceux-ci se trouve une graine descendante, 

dont les téguments* recouvrent un embryon charnu, à radicule courte, 

supère, et à cotylédons plan-convexes. Dans les fleurs mâles, les car- 

pelles demeurent rudimentaires et stériles, et les étamines sont, comme 

celles des fleurs hermaphrodites. pourvues de longs filets pendants. Dans 

les fleurs femelles, au contraire, les étamines sont stériles, courtes el 

dressées. Le C. myrtifolia est un arbuste glabre, à rameaux carrés, 

anguleux, chargés de feuilles opposées, simples, entières, 3-5-nerves 

à le base, pourvues d’un court pétiole qu'accompagnent deux très- -petites 

stipules latérales caduques. Ses fleurs sont disposées en grappes al 

» rement, une lame d’ép D 
ovale avec un grand halo rond ». (H. MouL, in presque toujours peu considérable, "pari g 
Ann. sc. nat., sér 2; 1,3 istante, qu’on r gardée (peut-être sans dé- 

A double enveloppe. onstration suffisante du fait) comme un albu- 
3. Ce sont : une enveloppe molle et mince men rudimentaire 
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sommet de rameaux feuillés. Chacune d'elles est supportée par un pédi- 
elle qu'accompagnent deux petites bractéoles latérales caduques. Parmi 
lès espèces du genre qui, au nombre de trois ou quatre *, habitent la 
ngion méditerranéenne, l'Asie centrale et orientale, la Nouvelle-Zélande 
et l'Amérique austro-occidentale, on peut obtenir des tiges sarmen- 
leuses, des feuilles verticillées par trois, des fleurs femelles et des fruits 
où le nombre des carpelles s'élève de six à dix. 

XIV. SÉRIE DES SURIANA. 

Les Suriana ® (fig. 526-529) ont été, dans ces derniers temps, rap- 
portés aux Quassiées. Leurs fleurs sont hermaphrodites et régulières, avec 
un réceptacle à surface supérieure presque plane. Leur calice est formé 

Suriana maritime. 

LA 

Fig. 526, Fleur ( 2). Fig. 528. Fruit (;). Fig, 529. Fruit, coupe Fig. 521. Fleur, coupe 
longitudinale. longitudinale. 

de ci sépales, disposés en préfloraison quinconciale, et leurs corolles, 

‘MG pétales alternes, imbriqués ou tordus. Les étamines sont au 
loubre de dix et superposées, cinq aux sépales et cinq, plus courtes, 

2 Pélales; elles sont libres, formées d’un filet subulé et d’une anthère 
fourte, biloculaire, introrse, déhiscente par deux fentes longitudinales, 
Pufois avortée dans les étamines oppositipétales. Le gynécée est con- 
Nlué par cinq carpelles oppositipétales, indépendants, dont l'ovaire, 

TRUE IC: Fl, germ., N, t. 460, — 2, PLUM,, Gen., 373 leon. (ed. Burx.), 
Way, py 2%: et spee., VII, 168, 1. 636.  t. 249. — L., Gex, n. 581. — ADANS,, Fam. 
Won 4%. rar., t, 289, — À. Gnav,in des pl., Il, 249. — J., Gen., 339 — Jane, 
F., Man ra Acad. (1862), 383, not. — Hook : 9. -—Poir., Dict., VIL, 522; Supp 
ch, 1 pos 2e. Fi, 46, Gay, FL NV, 265. —DC., Prodr., Il, 91 DL., Gen., 
330. — GREN. et Gopr., F/. de Fr, l, n. 5953. — B. H., Gen., 313, n. 20. —J. G. 

Syst., 169, t 4. — H. BN, in Gig, — WALP, Rep., 1, 598: Ann, NW, AG. Theor. 
Adansonia, X, 317. 
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supporté par un pied court, est surmonté d’un style inséré vers la base 
de son angle interne, légèrement renflé à son extrémité stigmatifère. 
Dans la loge ovarienne se voit, en bas de l'angle interne, un placenta 
qui supporte deux ovules collatéraux, descendants, fort incomplétement 
anatropes, et dont le court raphé regarde en bas et en dedans, tandis 

que le micropyle se dirige en dehors et en haut. Le fruit, qu'accom- 
pagne le calice persistant, est formé de cinq drupes (ou moins), presque 

complétement sèches, et dont le noyau renferme une graine campylo- 

lrope, ascendante, dont les téguments recouvrent un gros embryon 

charnu, replié sur lui-même, de façon que ses cotylédons incombants et 

sa radicule supère aient leurs sommets voisins du point d'attache. Le 

S. marilima ‘, seule espèce connue, est un arbuste qui se renconlre 

fréquemment sur le littoral de toutes les contrées tropicales. Il est sans 
saveur, chargé de poils capités. Ses feuilles sont alternes, simples, étroites, 

articulées à la base, parsemées de ponctuations glanduleuses. Ses fleurs 
sont réunies vers l'extrémité des rameaux, en fausses-grappes de cymes 
unipares, Courtes et pauciflores, mais ramifiées. 

Les Rutacies ?, ainsi comprises, constituent une famille par enchaine- 
ment, à rapports multiples, dont les quatorze séries se présentent avec 
les caractères généraux qui suivent. 

L Rurées *. — Fleurs régulières (ou exceptionnellement irrégulières), 

à réceplacle convexe. Sépales, pétales et étamines libres, insérés sous 

un disque hypogyne ou sous le pied d’un gynécée à carpelles oppositi- 
pétales, unis par leurs styles, indépendants ou unis dans une étendue 

variable de leur portion ovarienne, Ovules 2-œ, transversaux où des- 

cendants, à micropyle extérieur et supérieur. Fruit à plusieurs coques 

(rarement charnu). Graines albuminées, à embryon souvent courbe. — 

Herbes, souvent frutescentes à la base, dont les divers organes, nolam- 

ment les feuilles, souvent pinnatiséquées, sont chargées de points glan- 
duleux, pellucides, odorants. Plantes des régions tempérées, surtout 
boréales. — 5 genres. 

1. L., Spec,, 284, — Wicar et ABx. spé ,... Intr'odis ea. Fa 130; Veg. Kingd., 469, Ord. 
361. — BENTH , F£. austral., 1, 375. — Or 176. — EnbL., Gen. » 1159, Ord. 270 se 

st FRORs Afis, 18.2 Waur. 4m VIE, H., Gen., 27. ‘Ord. 39. 
. 3. Ruteæ as , doc. cit. (1825 

Rule J., Gen. (4789), 296. -— D B. H., Gen., “236, ci Di hace Pac 
oc.  Prodr. » 1 (1824), 709, Ord. 51. USS loc. cit.— Pre rs NEEs et MART- e . 

+ 

n No 
ci F 

Mém. sur À Rutacées tin Mém. PE es Act. nat. eur, XY, 149 (1823). — Dcinit 
461). — BanTe., O7, nat., 389, — LINDL. AG., Theor. Syst. 256: 

L4 
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JE Cusrariées *. — Fleurs régulières ou, plus souvent, irrégulières, 
tréceplacle convexe. Pétales souvent unis ou collés entre eux dans une 
élendue variable en un tube plus ou moins allongé. Androcée souvent 
diplostémoné, à étamines souvent unies dans une étendue variable avec 
tube de la corolle, toutes fertiles ou, plus ordinairement, en partie 
Siériles et rudimentaires. Carpelles ordinairement libres dans leur por- 
lon ovarienne, avec deux ovules descendants, à micropyle supérieur 
d extérieur. Fruit généralement formé de coques indépendantes, à 
déhiscence élastique et à endocarpe se séparant de l'exocarpe. Graines 
albuminées ou exalbuminées, à cotylédons plus ou moins convolutés, 
Plantes généralement ligneuses, ordinairement glanduleuses-ponctuées, 
üriginaires de l'Amérique tropicale, — 9 genres. 

IL. Diosuées ?. — Fleurs régulières, généralement petites, herma- 
Phrodites, à réceptacle convexe ou plus ou moins concave, bordé d’un 
disque hypogyne ou périgyne. Pétales libres, à onglet souvent dressé. 
Androcée isostémoné ou diplostémoné, inséré en dehors du disque; les 
élamines Oppositipétales parfois stériles. Gynécée formé de 1-5 carpelles 
Oppositipétales, ordinairement libres dans leur portion ovarienne ”, les 
slyles lapprochés eu une colonne commune. Ovules au nombre de deux 
dans chaque carpelle, descendants, avec le micropyle supérieur et exté- , 

‘ 

eur. Coques souvent rostrées, à endocarpe séparable. Graines sans 
tlbumen ; embryon épais, rectiligne, à cotylédons charnus. Arbustes 
éricoïdes # de l’Afrique australe, à feuilles étroites, souvent imbriquées, 
“mples, coriaces, ponctuées. — 11 geures. 
IV: Boromées 5. — Fleurs construites en général ° comme celles des 

Diosées. Graines à embryon eylindroïde, entouré d'un albumen 
Chamu. Arbustes océaniens, à feuilles simples ou composées, glandu- 
Puses-ponctuées. — 15 genres. 

> M Zanrnoxviéss 7, — Fleurs régulières, fréquemment polygames- 

fo Par ice DC., in Mém. Mus. + ESS LAS lasicæ A. Juss., loc. cit. — Diplolæneæ AG., 

: NE & 2% ENDL., loc. cil., 4450, Trib. loc. cit. 

t. 19 6. Sauf celles des Diplolæna, qui sont dé- 

Il spisnee KR Ba. in Flind. Voy. (1814),  pourvues d’un véritable calice 

oh de — À, Juss ; Loc. cit., 883. — BARTL NeEs et MarT., in Nov. Act. nat. cur., 

“ie 386 ( —— À, Juss., in Mém. Mus., XI, 
y * . 

+ = ENDL., Gen., 1149, Ord. XI (1823). s 
Gas DH. Gen. 288, Trib. 3. — AG. op. 422, 497 (1825). — ExbL., Gen., 1147, Ord. 
A 19. 250, — AG., op. cit., 224, t. 19. — B. H., fs Sauf dens le Calodendron. Gen., 295, Trib. 5. — Zanthoxylaceæ LiNDL.., 
ee feuilles du Calodendron sont seules Veg. Kingd., 472, Ord. 177. — Pteleaceæ K., 
ñ et Mmembraneuses. - in Ann.rsc nat. sér.: 1, I (1824), 345. ne 

Exoc Boronieer BARTL., Ord, nat, 388. —  Terehinthaceæ (part.) J., Gen., 368. — D£., 
29ÿ 7 ee, 1154, Tiib. 4. — Ac, op. cit, Protr., W, 82.— Pilocarpeæ BARTL., Ord. 8, He nr 00 |; lhaniem austra-.  nut., 388. — AG., op. cit., 221. 
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dioïques, à réceptacle convexe, rarement cupuliforme. Pétales libres, 

égaux. Androcée isostémoné ou diplostémoné, à pièces libres. Carpelles 

fréquemment libres dans leur portion ovarienne (Euzanthoxylées) ou 

unis en un ovaire pluriloculaire (Toddaliées) ‘. - Ovules 2, ou rare- 

ment 1, descendants, à micropyle supérieur et extérieur. Fruit sec, 
déhiscent, ou charnu, avec ou sans noyau. Graines avec ou sans 
albumen, Arbres ou arbustes de toutes les régions chaudes du globe, 
à] feuilles alternes ou opposées, simples ou, plus souvent, 3-foliolées ou 

composées-pennées, ordinairement ponctuées. — 28 genres. 

VI. Auyripées ?. — Fleurs régulières, hermaphrodites ou polygames- 
dioïques, 4-5-mères. Pétales libres, valvaires ou imbriqués. Androcée 

isostémoné ou diplostémoné. Gynécée unicarpellé ; ovaire uniloculaire, 
contenant deux ovules descendants, à micropyle extérieur et supérieur. 
Fruit charnu. Graine descendante, à embryon épais, charnu, sans 
albumen. Arbres et arbustes, ordinairement américains, à feuilles com- 

posées, 1-c -foliolées, ponctuées. — 3 genres. 

VIL AuranrTiées *. — Fleurs régulières, hermaphrodites.  Pétales 
libres, hypogynes. Étisinès en nombre double de celui des pétales, ou 

æ , libres ou polyadelphes. Carpelles unis en un ovaire pluriloculaire ; 
style souvent articulé à la base et caduc. Ovules 1- , descendants. 

Baie souvent pulpeuse, cortiquée. Graines sans albumen. Arbres et 
arbustes des régions tropicales de l’ancien monde, aromatiques, ponc- 

tués, à feuilles composées, 1-x -foliolées. — 8 genres. 
VIE. Bacanrrées *. — Fleurs hermaphrodites, pentamères, diplosté- 

monées. Ovaire pluriloculaire, entouré d’un disque pulviniforme, épais. 

Ovules solitaires, descendants, ? à micropyle extérieur et supérieur. Style 

unique. Fruit drupacé, à noyau osseux, monosperme. Graine sans 

albumen, embryon charnu. Arbustes de l’ancien monde, épineux, 

à feuilles 2-foliolées ; insipides, non ponctués. — 1 genre. 
IX. Quassrées Ÿ. — Fleurs hermaphrodites ou diclines, régulières, 

£. cr æ . Gen., 300, Trib. 6. ss 457, Ord. 150. — H. BN, Pré” 
2. 4m Br., Congo, 434 (1818). — CA 398, note 1). — AG., op. cif., 222, 
K., in de. sc. » Sér. 1, Il, 353. — Ennr., 0 iv., The nat. > re. (in 
Gen., 1139. — AG., op. cit., 224, = Burse- pe ñn. Les, Soc., V, Suppl., 
rdceæ B. H., Gen., 327, Trib. 2. — Terebin- h. Balaniteæ Ex NDL., Gen. isa), à, (e 
thaceæ (part.) J., Gen., 368, M Linz, Veg. Kingd. (4846), 459). — 
LiNbL., Introd.; ee mn 459, Ord. 171. Ann. sc. nat., sér. 2, II, 346. louer pr 

3, J., Gen, H., Ge en., 303, proche des Méliacées ce genre dont M . BEX- 

Trib. 7. LS Dire ar in. Tabl., ME ram et Hooker ont fait (Gen., 314, n. 26) une 
154. — Se on Corr., n'Ann. Mus Ge 
376, — M, ln Du SA pos (1813), Simarubea DC., Diss. Ochnac. ee, Ms #79 = DC; gt I, 535, ds. XVII, 323 ; Prodr. 1, 733 
ExDL., Gen., 1043, Ord. 224. L Lnd F ay: A. Juss., in Mém. Mus., XH, Me mt ‘œ. 
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isostémonées ou diplostémonées. Étamines souvent garnies d’une écaille 
en dedans de la base de leur filet, Gynécée inséré immédiatement au- 
dessus. de l'androcée, ou séparé de lui par un entre-nœud réceptaculaire 

plus ou moins allongé. Carpelles oppositipétales, en nombre égal ou 
iférieur à celui des pétales, libres (Euquassiées) ou unis (Picramniées) ‘ 
dans leur portion ovarienne, unis ou. plus rarement, libres dans leur 
portion stylaire. Ovules ordinairement solitaires, descendants, avec le 
micropyle extérieur et supérieur (plus rarement 2-+ ). Fruits secs, rare- 
ment déhiscents où samaroïdes, plus ordinairement charnus. Albumen 
charnu ou nul. Plantes ligneuses, originaires la plupart des pays chauds, 
à feuilles simples ou composées, sans stipules, et dont toutes les par- 
les, ordinairement pourvues de ponctuations glanduleuses, sont géné- 
lement d'une amertume intense. — 27 genres. 

X. Cnéorées ?, — Fleurs hermaphrodites, 3-4-mères, isostémonées. 
Ovaire à 3, 4 loges, souvent partagées en deux logettes uniovulées. 
Ovules 4, 2, amphitropes, descendants, à micropyle supérieur et exté- 
leur. Fruit drupacé, à 3, 4 coques indéhiscentes, à noyaux souvent 
2ocellés. Graines albuminées, à embryon recourbé. Arbustes légè- 
rement amers, à feuilles alternes, simples, ponctuées sur les bords, 
à fleurs axillaires rapprochées en cymes. — 1 genre. | 

. XL ZyGornycrées 5. — Fleurs hermaphrodites, régulières ou irrégu- 
lères, rarement apétales®. Étamines hypogynes, en nombre égal à celui 
des pétales, ou double, triple, à filets libres, souvent accompagnés d’une 
(caille en dedans de leur base. Gynécée sessile ou stipité, à plusieurs 
loges (2-12), superposées aux pétales quand elles sont en même nombre 

Jeux, 1-2 -ovulées. Ovules souvent descendants, à micropyle supé- 
Meur et extérieur. Fruit sec, crustacé ou coriace, parfois à 2-12 coques 
Se Séparant de la columelle, ou à loges septicides. Graines avec ou sans 
albumen. Plantes ligneuses ou herbacées, non amères, non ponctuées, 
'ameaux souvent articulés, à feuilles opposées ou alternes par avorte- 
ment, accompagnées de stipules géminées, presque constamment com— 

Eu 223, — B. H., Gen., 306, Ord. 40. — Il, 83. — Connaraceæ (part.) ENDL., Gen., 
rvbaceæ RiCH., Anal. du fr., 21 (1808). 1141. An 

2, 120; Veg. Kingd., 3. R, Br., in Find. Voy., H, 515 (1814). 

| "gs 9, — EnpL., Gen., 1143, Ord. d. 50 
1. tee AG., op. cit., 293. in Mém. Mus., XI (1825), 450. — END, 

Trib Picramnieæ B. H., Gen, 507, 313, Gen., 1161, Ord. 253. — AG., op. cit., 205, 
ps t. 18. —B. H., Gen., 262, Ord. 37. — Zygo- 

Vo Tu WE, in Hook. Lond. Journ., | phyllaceæ Linoz., Introd., ed. 2, 133; Ve Piel 2) 254. — A6., op. cit., 228, 1. 18.—  Kingd., 418, Ord. 180. 
Aceæ (part.) K., loc.-cit, — DC., Prodr., 4. Dans les Augea (?). 
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posées, 2-2 -foliolées. Fleurs ordinairement entrainées sur l'axe qui 

les porte et s’en dégageant sur le côté d'une feuille plus élevée. — 
11 genres. 

XIE. Nirrariées !. — Fleurs hermaphrodites, à pétales cucullés, val- 

vaires-indupliqués, à étamines en nombre double ou triple des pétales, 

à ovaire 2-6-loculaire, avec un seul ovule dans chaque loge, descendant, 
à micropyle supérieur et extérieur. Fruit charnu, à noyau cannelé où 
réticulé en dehors : 6-valve au sommet, monosperme. Embryon charnu, 
dépourvu d'albumen. Arbustes des terrains salés des régions tempérées 

de l’ancien monde, non amers, non ponctués, à feuilles simples et 
alternes, à fleurs disposées en cymes unipares scorpioïdes. — 1 genre. 

XI. Cortantées ?. — Fleurs hermaphrodites et polygames, à andro- 
cée diplostémoné, à carpelles libres, alternes avec les pétales quand ils 

sont en même nombre, à styles libres. Gvules solitaires, descendants, 

à micropyle intérieur et supérieur. Fruit formé de 5-10 coques, entou- 

rées des pétales accrus, coriaces ou charnus. Graines sans albumen ou 

à albumen réduit à une membrane plus ou moins dure. Arbustes souvent 

sarmenteux, à feuilles opposées ou verticillées, non ponctuées, à inflo- 

rescences axillaires. — 1 genre. 

XIV. Surranées *. — Fleurs hermaphrodites, à androcée diplosté- 
moné, à carpelles libres, oppositipétales, à styles libres, gynobasiques. 
Ovules géminés dans chaque ovaire, descendants, à micropyle supérieur 

et CRRONE Fruit formé de drupes libres, entourées du calice per- 
sislant, à mésocarpe mince, à graine solitaire, ascendante. Embryon 

7 d'albumen, replié sur lui-même, à radicule supérieure et 

intérieure, descendante. Arbuste insipide, ponctué, à feuilles alternes, 

simples. — 1 genre. 

Dans ces quatorze séries, comprenant cent vingt-trois genres ”, les 

caractères qui servent à séparer ceux-ci les uns des autres sont, COMME 

4. Nilrariaceæ gyt  . Syst., ed. 1, 4. Abstraction faite de ceux qui sont insuffi- 

n. 149 (1830). , Consp., n. 255 samment connus ou qui ont été à tort rapportés 
Lo nEr — ENDL., Gen., T4 — AG., op, cit, à ce groupe, et qui, outre les types douteux 
367. — Ficoidea pu uriæ DC., Prodr., I, 456. ila déjà été question, sont les suivants : e 
— Maty nf (part.) LIN NDLe, Veg. Kingd., 4° Pseudiosma (DG., Prodr., 1, 718, n- de 
388.— roue (part.) B. H., Gen., 265.  — A. Juss.,in Mém. Mus., Je 519;— EN 

2. DC., Prodr., 1 (18241, 739, Ord. 64. —  Gen., n. 5981), proposé pour le Diosma a asit- 
Lino, Nat. Syst. ed. 1,n.106; Veg. Kingd.,  tica Lour. (F1. coch., 200). FE exclue du 

75. — Envz , Gen., 1065. — AG., op. cit., genre Diosma par DE CANDO qui. noû° 
289, t. 21. — B. H., Gen., 429, Ord. 64. est inconnue et qui appartient peut-être sdyenré 

Surianeæ ENnbr., Gen., 1140. — Suria-  Evodia. 
naceæ WiGaT et ARN., Prodr. 1, 360.— Linoz., 2° Huegelia (R. Br., in Flind. Voy., M, 546; 
Nat. Syst., ed. 2, 142, Ord ma Veg. Kingd., vL., Gen., n. 6013), plante à calice et 
09. — AG., 7” cit., 169, t, 44. — Terebin- rolle 2 mères, périgynes (qui est peut-être 

thaceæ ae ) D , Br odr., il. 91. — Simaru- une Hom 

beæ (part.) B. ne , Gen, 313. 3° nt ets (Turcz., in Bull. Most: 
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on l'a vu : ceux qui se tirent de la consistance des tiges ‘, de la disposi- 
tion des feuilles sur celles-ci, la présence ou l'absence de stipules; la 
saveur amère des parties (principalement des feuilles), ou l'existence de 
ponctuations glanduleuses-pellucides, entraînant le plus souvent leur 
odeur aromatique ou fétide ?; le mode d’inflorescence, l’hermaphrodi- 
üsme où la dichinie des fleurs, la forme du réceptacle floral, et, comme 
conséquence, l'insertion *, le nombre des parties du périanthe et leur 
préfloraison, le nombre des étamines et celui des verticilles suivant 
lesquels elles sont disposées, l'indépendance ou l’union de leurs filets, la 
présence ou l'absence à la base de ceux-ci d’une écaille intérieure, et 
celle d'une glande au sommet des anthères, tantôt fertiles et tantôt 
stériles ; la forme et la taille d’un disque hypogyne ou, plus rarement, 
périgyne ; l'indépendance ou l'union des carpelles, soit dans toute leur 
“tendue, soit dans leur portion ovarienne ; le nombre des ovules, leur 
direction et celles de leurs diverses régions, leur anatropie plus ou 
moins complète ou presque nulle #; la consistance et le mode de 
déhiscence du péricarpe, la présence ou l'absence d’un albumen dans 
les graines, et la forme rectiligne ou courbe de l'embryon. 

Presque tous ces genres appartiennent aux pays chauds. Toutes les 
Quassiées sont dans ce cas, de même que les Cuspariées et les Auran- 
lées : les unes, uniquement américaines; les autres, asiatiques et 
Otéaniennes. Nous avons vu qu'il n'y a de Diosmées que dans l'Afrique 
dslrale, et de Boroniées qu'en Océanie. Les Zanthoxylées se rencon- 
trent dans toutes les régions tropicales du globe; on n’observe dans les 
SNS tempérées que quelques Claveliers, le PAhellodendron qui est de 
Asie nord-est, et les Pre/ea qui sont originaires de l'Amérique du Nord. 
Le Suriana, plante du littoral, a été retrouvé sur toutes les plages 

sp 168), cité à tort (Wazp., Ann., VII,  Ailantus, Plelea et Brucea (in Compt. rend. 
Tr! Q 

e ; nie Acad, se., LXV, 17 ;in Adansonia, IX, 121).— 2 S Rutacées, est une Valérianée, (] 

He Ylemon (REG., Ind. sem. Hort. petrop.  OLV., Stem Dicot., 9). 
nous : cu WaLp., Ann., VII, 505), que 2. Sur la valeur de ce caractère, voy. Adan- 

lique “nsreconnu, sur un échantillon authen- sonia, X, 300. 

TS sl un Heritiera, 3. Le caractère général de la famille est l’hy- 
\, 199 ri MoNtRous., in Mém, Acad, Lyon,  pogynie; et quand le réceptacle floral devient 

is. Fée Gen., 989 (Suriana ?). concave, cette disposition est peu accentuée; 

it m4. UClUre, quelque intéressante qu’elle toutefois elle s’observe nettement dans plusieurs 
ios 

] 
de Le ue peu étudiée [voy. Mirs., £lém.  Boronices et Diosmées. 

Lam, pe Fort Ailantus); — nt y à atropie presque complète dans plu- 

Qu, a É Kingd., 179 (Guaiacum)]. M.TRé- sieurs Boroniées, notamment dans les Boronella 
Udié avec soin les vaisseaux propres des et Zieridium (voy. Adansonia, X, 302), 

1v. — 29 
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tropicales. Les Rutées et les Zygophyllées appartiennent souvent à des 

pays moins chauds. Ainsi on rencontre en Europe les genres Æuta, 
Dictamnus, Tribulus, Zygophyllum, Fagonia, Peganum. Le genre 

Cneorum y est également représenté. Six genres seulement sont com- 

muns aux deux mondes; quarante appartiennent en propre au nouveau 
monde. Les autres genres sont spéciaux à l’ancien, auquel appartiennent 
exclusivement toutes les Diosmées, Boroniées, Aurantiées, Balanitées, 

Cnéorées et Nitrariées. Des espèces décrites jusqu'à ce jour et qui 
peuvent être considérées comme distinctes, leur nombre s’élevant envi- 

ron à neuf cent vingt, deux cent soixante seulement sont américaines ; 
le reste, c’est-à-dire plus des deux tiers, appartient à l’ancien monde. 

Les affinités d'un semblable groupe doivent être multiples. Par les 
Zygophyllées, il est d’abord très-voisin des Géraniées, dont les Zygo- 
phyllées diffèrent par les feuilles, l'absence d'huile odorante, le mode 
d'organisation du fruit et la façon dont les carpelles des Géraniées se 
séparent à la maturité de la columelle centrale. Les Biebersteiniées, que 

l’on rapproche actuellement des Géraniacées, sont, d'autre part, extrè- 

mement voisines des Surianées ; elles n’en différent que par les feuilles 
entières et ponctuées et par la présence dans chacun des ovaires des Bie- 
bersteinia d’un seul ovule, tandis qu’il y en’a deux chez les Suriana, où 
ils sont, ainsi que les graines, construits d’une façon toute particulière. 
En même temps, par les Suriana, les Rutacées sont furt rapprochées des 

Ochnacées, qui sont, nous l'avons vu *, à peine séparables des Quassiées 
et des Zanthoxylées. 11 faut aller chercher bien plus loin encore un allié 
des Quassiées dans le genre Crossosoma, qui est une Renonculacée anor- 

male (?), mais qui a le périanthe, les carpelles libres, l'amertume d'une 

Quassiée, dont on ne le différencie que par ses étamines en nombre 

indéfini et ses graines arillées; et dans le genre Æigiostachys, qui Se 
rapproche à la fois des Ochnacées, des Connaracées, des Surianées et 

des Rosacées, auxquelles il est peut-être préférable de l'associer ‘ La 
séparation des Rutacées et des Burséracées est tout à fait artificielle 
el de puit convention. Si les dernières n'avaient pas un suc résineux ; 

balsamique, on ne saurait comment les distinguer. On ajoute bien que 

leurs étamines sont souvent insérées sur le disque, qu'elles ne sont 

é, sous le nom de Fontenell Voy. p. 365. a ea À. S+ H rap 
2. Les Quillaja, qui sont des Rosacées, ont portés aux Rutacées (vol. 1, 474): 
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jamais accompagnées d’appendices écailleux, ni de poils; mais ces 
caractères son! loin d'être absolus parmi les Picramniées, qui ne sont pas 
toujours amères ; c’est pour cela qu'il y a des types tels que les Zrvingia, 
Spathelia, etc.., qui pourraient tout aussi bien se rapporter à un groupe qu’à 
l'autre. On a dit, d'autre part, que les Bursérées diffèrent des Todda- 
liées par leur embryon dépourvu d'albumen, leur androcée diplostémoné 
el leurs feuilles privées de ponctuations glanduleuses; et des Auran- 
liées par leur style non articulé à la base et leur fruit drupacé. Mais le 
Teclea, fort voisin des Toddalia (auxquels on la même rapporté), 
à des graines sans trace d’albumen. Les Balanites, Tariri, Picroden - 
dron, etc., en sont également dépourvus ; et dans le seul genre /rvingia, 
il y à une espèce à graine albuminée, et une autre à graine sans 
Wérisperme, Beaucoup de Rutacées de la série des Quassiées n’ont ni 
pulls, ni écailles aux étamines ; et dans le genre Limonia, de la série des 

* Aurantiées, nous avons des plantes dont le style est articulé à sa base, 

td'autres (G/ycosmis) où il ne l’est pas. On sait d’ailleurs qu'il y a de 

éritables Bursera à feuilles ponctuées. Ce dernier caractère se retrouve 
dans certaines Méliacées, fort voisines aussi des Rutacées ', et surtout de 
k série des Aurantiées ; mais la distinetion est facile à établir pratique- 

Ment pour celles des Méliacées dont les filet delph g : 

ünis en tube. Il n’y aurait d’hésitation possible que pour les Cédrélées, 

distinguées par leurs ovules toujours nombreux, auxquels succèdent des 

graines comprimées, et par leur fruit capsulaire, septifrage ou locu- 

lcide, avec des valves qui se séparent d'une columelle centrale. 

Les propriétés? des Rutacées varient selon qu'elles sont amères ou 

lnduleuses-ponctuées. Dans ce dernier cas, elles sont le plus ordinai- 
‘ement odorantes, stimulantes, et quelquefois même à un degré dange- 

leux. Le fait est très-prononcé dans les Rues elles-mêmes, et principale- 

Ment dans la R. commune * (fig. 391-397), qui est irritante, rubéfiante, 

"néneuse à une certaine dose, et célèbre surtout comme emménagogue 

“'abortive, Ses graines sont, dit-on, sudorifiques, antispasmodiques, 

L MM p ; 207. — Ducu., Rep. …. * PENTHAM et Hooker (Gen., 328) disent med., 207. ) , ? 
es piacées : « Ordo ee Scott Der Syn. pl. diaphor, 755, 860, 884, 14875 

ù Per Flindersi i facilis est ; RE 2 g dl d : Siam transilus facilis À 550, fig. 725 
. " Præc : é . 83. — Guis., op. cit., JoÙ, 1ig 

larissi ee ne phen -36- 26 dc À , ed. 210 — Rév., in FL méd. 
me p s. D 4 

… Exo.., Enchirid., 547, 606. — Gus, du xixe siècle, III, 246, t. … és a. 

"9: Simpl., éd. 6, Il, 541, — Laxpz., F  Miz., Dict., n. 1,—Dunam., Aror., M, 197 

, 
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anthelminthiques et alexitères ‘. Les mêmes propriétés se retrouvent dans 

la plupart des espèces du genre, les Z2. SLR ?, bracteosa*; elles 

sont plus accentuées encore dans le À. montana * dont le contact en- 
flamme la peau et qui produit, quand on l'épplique sur la tête, une 

éruption pustuleuse et érysipélateuse. Le 2?. tuberculata®, de la Nubie, 

dont l'odeur est à peu près celle de nos Rues, sert aux femmes égyp- 

tiennes à préparer une décoction aqueuse qui fait, pensent-elles, croître 
les cheveux. L’odeur des Boroniées est souvent très-forte, mais encore 

plus aromatique. Aussi plusieurs d’entre elles, notamment des Correa”, 

servent en Australie à préparer des infusions digestives, analogues au 
thé. Les Diosmées du Cap sont aussi très-aromatiques. Les plus connues 
sont celles qui fournissent les Buchu, Bucco ou BoccoT de ce pays, em- 
ployés comme toniques, stimulants, diaphorétiques et diurétiques : ce 
sont principalement des Barosmaf, notamment les B. crenulata ”, cre- 

nata, serratifolia , odorata *, betulina*? et pulchella®. L'Empleurum 

serrulatum **, du même pays, donne aussi une sorte de Buchu long; etil 

y a beaucoup d’autres Diosmées aromatiques qui servent dans ces régions 
à préparer des boissons digestives et stimulantes, notamment l’Adenandra 

fragrans , les Agathosma * microphylla *", chortophila *, Cerefolium" 

1. La Rue sert encore à la préparation d'une  Mag.,t. 456. a nt serrata WENDL., 

huile Sa at et entre dans « épi au Co, = ie 
vinaigre x res atre voleurs. On mé 11. rs B. “crenulata (Hanv. et SOND., 

rutine datsie5 actifs. Malgré ses loc: cit 
propriétés irriläptes. n dit qu’on en mange dans 42, Bar L. et nur Coll,, 102.— Bucco 

s salades, en Ita lie 4 en érès betulina CPE et 
PERS. Syn., 1, 464. — : DC. Prodr., BARTL. et Vase , loc. cit., 407. 

. graveolens : _ …) Spec., 548. — Diosma pulchella L. , Spec., 288. — bot. Mag, ” 
R. Pr rs Mantiss., 69 (part, ). — | 
Mor., Or, t. 35, fig. 8. sr à in Bot. Mag., nr . Hort. kew., ed. 1, III, 340. — 
2 HaRv et Son. Fi cap., M, 442. — Diosma 

3. DC. Prodr ic 4. —-R, chalepensis tenui- ensata THUNB., Fl. cap., 22 
foi vu. Enum., 44. 15. Ron. et ScH., loc. 4. h . v.et 

. Cu * Hist., “4 136. — DC., ee sors F1, cap... 1, 391. —H. EN, in Dict. encylc. 

rs : _— R sylv westris MiLu., Dict., n, 3, — C. id I, 604. — Diosma rate SIMS, 

R. legitima JAcQ., Ic. rar., I, t. 76. Er tenui- in in Bot. Mag 
folia a Desr., F1. atl, 1, 386. 

5. FORSK., Æg. arab, , , Prodr. 
n. 14. — Haplophyllum Loue A. Juss. 

es C. alb R., Spin0sa ANDR., virens 
t., 880 

I, 280. 
ct. enc mes as méd., 

be 380. — ROSENTH., op. cit. 
9. Hook., in Bof. Mag., t. M — Hanv. 

ne SoND., Fi. pe 1, 393, n. 2. — B.c pe 
ZE 

87. 
ÿ ss Enum., 257.— Hanv. et SoND., oc. 

Cit., n. 4. — Diosma serratifolia Des ., in Bot, 

16. Voy. H. . in | Dit. encycl. sc. méd., H, 

4152. 

ee G. F5 -W:-MEX,,; 
‘ii — Harv. nr Sonp., FI. cap., 

BarTz. et WENDL. loc. 
1, 498, 

re eu et ZEYH., _—.. eat HAR _ 

et Sonn., F. cap., 1, 435 — À: y! 
noides de et LEYR., loc. és 

Harv. et :FLrenps 

À. Brlingu ana | ECKL. et _ E 

(part ) — sma cerefolia VENT.;, 

mais., t. 93. — Bucco cer fulium RŒM- et SCH., 

loc. cit. 139 
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IColeomema album (Mig. MA6-h20), pulchrum! (fig. 42), juniperi- 

fülum®, et les Diosma vulgaris? et sueculenta ”. Notre Disinniéé pas 

mun ? est aussi une plante aromatique, stimulante et tonique. Si TA 

la quantité d'essence volatile que renferment ses “errors Len 

4 De, par un temps chaud, elle s’enflamme au contact dite bo ë 

D. D. 
sont aussi des plantes essentiellement dre 

D ncine LE, re en essentielle, elles renferment
 une résine et 

leurs s so , appelé autrefois æanthopicrile”, 
qui modifie 

 . “4 ras - 2 e Zanthozylum frazi
neum* (fig. 133-438) a 

l'emploie nie pet
 . res xOE ls salivation ; On 

tique. L'écorce du Clavelier jaune des at Û de 4 : apr
 

ie; elle rappelle bea l'éct , PRE Le 

rh 0 aucoup J'ECUrCE d'Augusture, dont elle diffère, 

nn 4 : Le de cette matière colorante jaun
e qui abonde 

Elle a été one PROPRES 
et les fait rechercher comm

e tinctoriales. 

oh D sonne fébrifuge et tonique. La plupart des Clave- 

surtout leurs fruit agara sont plus aromatiques encore: Leur écorce 
et 

D Se _ saveur brûlante, poivrée, qui les fait recher- 

Lux, D É els sont les Z. carolinianum Lamk, 
heterophyllum 

tes sont 8 de; Pterota K. Dans l'Asie orientale, plusieurs espè- 

périhum 0 du 1 comme 
condiments et comme médicaments. 

Le Z. pi- 

pon a dans toutes ses parlies la saveur chaude et àcre des 

La racine, mondée de son écorce, blanche, 
roulée 

1. Hook.. i 
cie Ecr.. aa Mag.,t. 3340. — C. gra- 

Jalum Ecr vu, loc, cit., 833. — C. vur- 

STEUD, — P) . Leyu. gs Diosma calycina  Caments, nota ou 

Lo mm see E. MEY. 
En Sibérie, les feuilles servent à préparer une 

érina SPRENG Sur à 1, 378. — Diosma juni- infusion théiforme et stimulante. 

SCULTL à D. Meyeriana STEUD. 7. Cette substance à été reconnue identique 

et Soxp. FL. n Linnæa, N1, 201. — HARV. avec la berbérine (DysON-PERRINS , in Trans. 

Spec., 286 Fra 1, 374, — D. hérsuta L., hem. Soc. (1862), ex Pharm. Journ., ser. 2, 

É 
D. op- IV, 403) 

sie D nn » 290. — D. rubra L., 8. Voy. p.389, nole 9, Gui
s., Drog. simpl., 

30 . ericoides Sims, in Bot. éd. 6, II, 559. — Bices., Med. Bot. HE, 

à. Benc.. p/ 
59. — Linz, F. med., 216. — BENTL., in 

. cap., 63.— THUNB., F/. cap, Pharm. Journ., IV, 494. (vulg. Bois épineux 

3. — 
kl Toothache tree des 

224 : 
 — D. É , 

D, decussat scabra Lamk, Dict., I, 28 jaune, Prickly Ash , 

D ne Amér.). 

PR Cuir se note 3.— ENDL., Enchirid., 9. Z. caribæum LaK, Dit, 11, 40 (nec 

lg. D Dog simpl.. di 6, D008, Canari.) - PE Fi. Ant., Mt 58. — 
Mali |, 553, 

ML. * 
ROSENTH., Syn. pl. diaph., 882 ?Z, carolinianum GÆRTN:; ! 

F4. 7 CI406 Hereulis DC., Prodr., À, 
(vule, Fra L T on 

Herba te Dictamne blanc, D. pourpre, . 68. 

. 6. Bior Dopie Of.) 797 (nec L.). — LinoL., Pl. med., 216. — 

in Nouv.” res Pinflamm
at. de la Frarinelle Z. Elephantiasis MACFAD-; Jam., 1, 193. 

doune son se Mus., 1, 273). Cette essence 10. DC., Prodr., n. 10 _ Lino. FL. med., 

dans les " eur à une eau distillée, usitée 947. — ROSENTH., 0P- Cil- 875. — KÆMPF: 

yS méridijonau: osm e. Amen., t. 893. Fagara piperila L., Spec, 

pel-mool 

ue au taileaie 
des névroges ad au traitement de la plupart 172 (vulg. Sz0, Sansjo des Jap., Pep 

> hystérie, épilepsie, mélancol
ie, etc. Baccæ Fagaræ s. Piper japonicum Of.) 
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Pyrèthres. Plusieurs espèces chinoises portent le nom snif de Hou- 
(siao (Fleur-poivre). Le Z. nitidum! a une racine aromatico-âcre, usitée 

comme sudorifique, emménagogue, fébrifuge. Les Z. alatum* et zeyla- 
nicum ® sont également recherchés comme aromatiques-amers. Le Z. 

. Rhetsa *, des montagnes de l'Inde, a une écorce interne amère et âcre ; 

ses fruits servent aux mêmes usages que le poivre noir. Le Z. Budrunga” 
de l'Inde est aussi recommandé comme digestif, stomachique, stimu- 

lant. En Amérique, plusieurs autres espèces jouissent d’une réputation 

analogue. Les Z. hyemaleS et LangsdorfiT du Brésil ont une écorce 
aromatique et amère; celle du premier s'emploie topiquement en poudre 
contre les otites et les ophthalmies. Le Z. ternatum* des Antilles, dont 
l'écorce a été parfois substituée à celle des Geoffrées du même pays, est 
réputé astringent, vulnéraire, antirhumatismal et antisyphilitique. Le 

Z. emarginatum”, du même pays, a un bois blanc et dense dont l'odeur 
est aromatique, comme celle de toutes les parties de la plante; c’est un 
des bois dits de Rose ou de Rhodes qui nous viennent d'Amérique. Le 
Z. senegalense*® passe aussi pour aromatique, sudorifique et stimulant. 
Les mêmes propriétés se retrouvent à un haut degré dans les différentes 
variétés du Toddaliu asiatica**, notamment dans celles qu’on a nommées 

aculeata*? e& inermis ‘3 et qui, sous le nom vulgaire de Pied-de-poule ”, ça 

servent, dans l'Inde et aux îles Mascareignes, de condiment et de éd 

cament âcre, amer, stomachique et fébrifuge. Les Evodia sont analogues 
par leurs qualités aux genres précédents. L’'Æ. hortensis , dans la Poly- 
nésie, et lZ. latifotia*, aux Moluques, servent comme toniques, vulné- 

aires. On dit que le fruit de VÆ. rutæcarpa * est purgatif. Divers Acro- 

. DC., Prodr., n. 36.— ROSENTH., op. cit. 9. Sw., ré ind. occ., I, 572.—DC., Prodr., 

874. — mu "piperita LouR. loc. cit, 18. — OSENTH. , op. cit, 875 
2: , Ft ind., A, 768. — Line, F2. (gran KA v. L. Rhodium Jam.). 

mecl., ere MES, in Pharm. Journ., . DC., Prodr., n. 14.—7?Z Z. polygamum 
ser. 2, Il, 554. — Z. hastile Len Sc ee) et THôN N., re “RE Fagara zan- 

3. DC., Prodr.,n. 42, — Ros H:, Op. cé, É pomes LANK , 4 
874, — Fugara Lunu- ankenda Gain , Fruc ct. 11, Paullinia initie % Sper. Û 
F, 334, t. 68 (ex it 12. Prns., Enchirid., 1, 29.— es HA 

h. DC., loc. cit., n. 38. OSENTH., op. cit. II, 83. — ROSENTH., cit., 876. 
875. — ane a Rhetsa Roxe. pe ind, 438. 13. Vepris inermis ‘cités: ., herb 1 a 

9. , doc. cit, n. 41. = ROSENTH., op.  Juss., in Mém. Mus., XI, 509, t. 26, fig. 3. 
Là s — Fagar a Budrunga Roxs., FI, ind, _— ? Toddalia paniculata Laux, J4, t 15, 

, fig. 2. 
SH. us. Bras., n. 37 (vulg. LT On croit pouvoir or cl 

Con > ? * Culantr illo H. B. K., Nov, à cette plants LE Je ee. SU gen. et spec., NI, 2. — TR., in Ann, sc. nat., Lopez (Gur8., Drog impl., éd. 6, fi, s L. 
sér Les 312 15. ForsT., CE gen, re " ee raie ns 

MaRT., ex ROSENTH. , 0p. cit., 8 . op. cit., 879. — Fagara Evodia L. 

Re u), UT Fe. bc. Prodr., 1. 795, n. 1. — AMpacie 

F1, ind, osc. À — ENDL., En- latifolia RumPx., Herb. amboin., WE, EE 
chiri. 610. — Fa agara » Le Sw., Prodr. 17. Boymia rutæcarpa A. JUSS-, SE 8. el 
Fl, ind. oce., 33. Mus., XI, 507, t. 25, fig. 39. — 



sé ripiroihedhote bbisisentétiiiee 

RUTACÉES. 139 

nychia 1, notamment l'A. pedunculata *, servent, dans l'Asie et l'Océanie 

tropicales, de médicaments aromatiques, toniques, antirhumatismaux 
Le Ptelea trifoliata* (fig. Lh5-4A6), arbuste de l'Amérique du Nord, 
fréquemment cultivé cher nous, à des feuilles qui, broyées, dégagent 
une odeur forte, peu agréable ; elles passent pour vermicides et sérvort 

au traitement des ulcères de mauvaise nature. Les fruits ont une 

saveur aromatique, amère; on les substitue parfois, dit-on, non sans 

danger, au houblon dans la fabrication de la bière. 

La série des Cuspariées renferme un bon nombre d'espèces employées 

comme médicaments amers, toniques, fébrifuges, dans leur pays natal 
qui est l'Amérique équinoxiale. La plus célèbre est celle qui fournit 
l'écorce d’Angusture vraie et qui doit prendre le nom de Galipea febri- 
fuga”. Cette écorce, odorante, grisâtre ou jaunâtre en dehors, plus ou 

moins fauve en dedans, renferme un principe amer cristallisable (cus- 

parin) ; elle à été comparée, pour ses propriétés, aux quinquinas, aussi 
bonne peut-être qu'eux comme stomachique et digestive, mais très-infé- 

rieure certainement comme fébrifuge, quoi qu’on en ait dit. Les Ticorea 

fébrifuga ® et jasminiflora (fig. 409-413), l'Hortia brasilianaT, le 

Monniera trifoliaS et V Esenbechia febrifuga” sont aussi usités au Brésil 

tomme succédanés de l Angusture vraie ou des quinquinas. 

Lucc., F4. jap., . 21, — ROSENTH., 0 
“ , 876 (vulg. ca D u). £ 

1. Ass. Fri sn ind: 
SENTHL., 0p. 

mn Es HET DC., Prodr., I, 
— Jambolifera L., F1 zeyl, 58. — J, 

. 61, — Perin- 
: NE malab., v. 15?—GÆRIN., 
ra 1, 281, not. (vulg. Jamholanen, Jambo- 

11, 306. — Ro- 

Ts Spec., 173. — DILL., e t. 122 
Mis, Jeon., t 211, — DC., Ed: Il, 

PRES LR in Dict. 

. -— Lis. Fi. med., 215. 

op. —— NTC., in 

a IV, is “us. Orme à trois 
amarie, Trèfle de Virginie). Le 

Move MoENca rai, TT, 242", Le fi 
{, a les mê 

a 
feuilles, 0. de 

{ 

Dog (76 ria L fe rifuga M. B., 
” nplandia Rte NW 

es 4. 
ngostura pe 

Syst, IV (1819), 188. Le G. of- 

= DC., Prodr., 1, 

ré Ke à co pie med. - bot. 

829), t. 2; — Lino, loc, cit. ot) 

ue ‘de l'écorce d'Ééraafs et que je 

crois avoir eu sous les yeux, ne semble être 

autre chose qu’une forme ou une variété de la 

plante na mere 

fe S. H., PL. rem. Brés., 142.— 
loc. *eit., 

LiNDL., 

Fi, m Fa — GuB., 557 (vulg. 

Tr 3 “ins brancas). 
.S.H., in Bull. Sor. phil. (1823), 132 ; 

fe rem. Brés. "144, t. 44.— Lips. Fl. med. 

9, — RosENTH., 0p. cil., 879. Une décoction 

äes feuilles de cette plante passe au Brésil pour 

guérir l’affection nommée Frambæsia, ou Babas 

par les Portugais. 
FANDELL., in Rœm. Script. bras., 188. 

732. — ROSENTH., 0p. Cil., 

880 (vulg. Quina ‘do campo). 

086. — AUBL., Guian., 730, 

FR à lé ssmnt 

— Jaborandi MARCGR. 

36 (vulg. ana de cobra). Employé ahoni 

comme diurétique et expe ride 

9. MarT., Nov. de el spec., 

cit., 

op. cit. 

t. 233. 

: Evodia febrifuga 

n Bull, Se. pi. (4823), 129; 

. Brés., I, 149; 

Loc. Prodr., V, 724, 

DE med. 210 (vulg. Tres 
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L'amertume devient plus accentuée et plus franche dans les Quassiées. 
Le Quassia amara’ (fig. 464-467), ou Bois de Surinam, est peut-être le 
plus connu des médicaments amers qu’on emploie journellement ; il doit 
ses propriétés nombreuses, comme tonique, stomachique, apéritif, fébri- 
fuge, antihystérique, etc., à un principe cristallisable, nommé quassine”, 
Ses dimensions ne sont pas assez considérables pour qu’on puisse fabri- 
quer avec sa tige ces larges gobelets dans lesquels un court séjour rend si 
amers l'eau et les liquides qu’on y verse; ils sont tournés dans le tronc 
plus volumineux du Picræna excelsa® (fig. K72), qui a les mêmes pro- 
priétés. On emploie de même, comme amers. fébrifuges, toniques, anti- 
dysentériques, le bois et surtout l'écorce de la racine fibreuse et grisätre 
du Simaruba officinalis *, originaire de la Guyane et des Antilles. Au 
SE le S. versicolor?, les Quassia suaveolens, floribundaS et ferrugi- 
TA : dans l'Inde et aux les Mascaraignés, les Sumandura, servent exac- 
oi aux mêmes usages . Le Q. Cedron” (fig. 468) est principalement 
recherché dans son pays natal, c’est-à-dire en Colombie, au Venezuela, 
à Costa-Rica et dans le nord du Brésil, comme fébrifuge et alexiphar- 
maque. On emploie surtout contre la morsure des serpents la poudre de ses 

folhas vermellas, Laranjerio do Mato). Fournit 
ps d'Angusture du Brésil, ou Chind 
u 
1. L. “jee ere 235 ; Amœu. Dr NE, 

421, opp. Bo. © ee 72. 
SE ds 
ue in Dict. se 

* ROSENTH., Syn. pl. d iaph., 
870, — RÉ. : in Bot. méd. du Fi siècle, WI, 
154, t, 153. — Mog., nd méd. 13. — BERG 

ri d. —- H. B\, 
, 1 (Quina 

ssite (C20H1206. 
3. Ps FL. med., 208. — Guis., Drog. 

simpl., éd, 6, IE, 563, — Quasia excelsa Sw. 
t. 8. — 0, poly- 

+, Prôdr., . 733 de 
C., in Ann Mus. 

2e 
Li = er] 

ns, 
[a°] La Ÿ Cè 

Simaruba ? excelsa D FE 
323, — Pier ce ercelsa PL., in Hook. RH 
Jour n., N, 574. — Biltera É ifuga ge 
(ex Gui re cit). — ROSENTA., op. cit., 873 
(Bois de. gris Jaune, Q. dé la Jamaïque, 
Bitter 

4. de, amara AUBL. Fine , 860, t 
332.— Linpz., Fl. med., 8 
DC., in Ann. Mus. , doc. mr. n 
[7350 Guie, 
II, 563, fig. 730. — Macran 
— Mog., Bot. g. 
nensis RICH + op. 71). — 
Quassia Simaruba L. de 234. F — nur. 

LL.,1. 343, fig. 2. Le S. amara HAYN. (S. medi- 
cinalis ENDL. — Ces Sas es WRIGAT, 
nec qui donne ruba de 
la Jamaïque, a été distingué “spécifiquement du 
Fes peut-être 
S, glauca (DC., loc. cit., n. 2)es 
Fes . propriétés nr en tout cas, abso- 
lument les m 

Far. es $. H.. Pr à us. Bras., n, 5; FL Bras. 
mer., 1, 70. — ROSENTH., 0p. ‘eit, LE 
Quassia versicolor SPRENG. "(cor lex et folia Pa- 
raibæ Off.). Cette espèce a is vraiment dis + 
tincte La ur Me amara AUB 

6. Ad te A. S.H., 
in Bal S2. va (1823), 129.— DC., Leg 

» 734, D. — ROSENTH., 0p. pu 
Fu “Simabi Hs inea À, : 

ROSENTH., cp. fi 1872. — Picr Mrs on d'ce. 
lunga M fa 4 Calunga). 
ya Notatmme nt le ss. indien (Samadera indica 

BÆRTN.; — Niota pentapetala LAMK.; tré 
mannia clliptien rs. et as rai iensis Ge 

Ss., Mém 27, 08. — Bipore 
?, 

TH, ca nov. meda Us bre — js 

letr opel Lau), És aussi amères +3 

Quassia. Les Picra mèmes proprièlés, 

ME enr gs le P. Sen ca ni. 

9. H.Bx, in Dict. dE se. méd , XUI, mi 

in no X, 317. — Simab Sara 

in TE Los _Journ. és 11, 566. — SEEM i 

Her , Drog. __. é 
HI, 364, one: re cit., 



RUTACÉES. ui 

cotylédons, qui sont connus sous le nom de Noir de Cédron et se sont par- 
fois vendus à un prix élevé. C'est pour les uns ! un spécifique inapprécia- 
ble dans ce cas, tandis que d’autres contestent absolument son efficacité. 

I paraît certain que pour couper les fièvres d'accès, il est de beaucoup 
inférieur au quinquina et qu'il n’agit guère que comme tonique, ainsi que 

les autres Quassia et les Simaruba. Le Brucea antidysenterica ? (Gg. 473), 

espèce abyssinienne, et le 2. sumatranaŸ, sont aussi des toniques et des 
amers énergiques. De même les Turiri, dans l'Amérique tropicale. Le 
T. pentandra * de la Jamaïque a été vanté comme stomachique et fébri- 
luge. Le 7. ciliata * du Brésil a servi aux mêmes usages que le quinquina 
et là cascarille. Le T. Antidesma‘ sert, à Cuba, comme astringent 

etantisyphilitique. Toutes ces plantes ont une écorce fort amère, moins 
cependant que le 2ex amaroris dé Ruweæius”, excellent tonique, préco- 

 nisé contre les diarrhées, les fièvres, le choléra, et qui est le Soulamea 

amara (fig. 191, 492); on observera sans doute les mêmes qualités 
dans les nombreuses espèces du genre que possède la Nouvelle-Calé- 

donie ?, Le Castela Nicholson: * passe, aux Antilles, pour être aussi amer 

que les Quassia. Dans les Ailantes ‘‘, l’'amertume est moins prononcée, 

notamment dans les feuilles, et fait place à une saveur nauséabonde, 

L'A. glanduieux ® (fig. 469-471), originaire de l'Asie tempérée, introduit 

en Europe en 1751 par le P. n'{ncARvILLE, Cultivé aujourd’ hui dans un 

grand nombre de contrées, où il rend les plus grands services pour les 

plantations et le reboisement, à cause de la facilité avec laquelle il croit 

dans les terrains les plus ingrats, sert de nourriture à un papillon * qui 
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produit une soie textile, moins brillante, mais plus forte que celle du 
Ver à soie. Les feuilles de cet arbre sont irritantes; ceux qui les manient 
peuvent être atteints d'éruptions vésiculeuses ou pustuleuses, dues à 
une substance âcre et volatile. On les a essayées, ainsi que la poudre de 
l'écorce, comme vermicides : elles tuent les ascarides, mais réussissent 
peu contre les ténias ; elles déterminent d’ailleurs de violentes coliques ; 
et, traitées par l’éther, elles donnent une matière résineuse très-âcre et 
vésicante. Dans l'Inde, les À. excelsa et malabarica? ont une écorce 
employée comme amère et aromatique; on l’administre contre les 
fièvres intermittentes. Les fruits du dernier sont recommandés dans 
les cas de maux de tête et d'estomac. 

Parmi les Zygophyllées, les Gaïacs ont été longtemps les plus réputés 
des bois sudorifiques, antirhumatismaux et antisyphilitiques. On en à 
surtout employé deux espèces : le Guaiacum sanctum (fig. 51h) et le 
G. officinale Ÿ. Ce dernier est aujourd’hui le plus usité. C’est un bel 
arbre à fleurs bleues, des Antilles, principalement de Cuba, de la Jamaï- 
que et des Lucayes, et des parties voisines de la terre ferme. Son bois 
nous arrive en fortes bûches, quelquefois recouvertes de leur écorce, 
beaucoup plus pesantes que l’eau, formées d’un aubier jaune et d’un 
cœur brun, très-compacte, à couches alternativement dirigées de droite 
à gauche. Sur sa coupe transversale se voit une rayure rayonnante, ser- 
rée, parcourue d'ouvertures vasculaires pleines de résine verdâtre; sa 
poudre est balsamique, âcre, strangulante, et verdit au contact de l'air 
et de la lumière. Il y a dans le commerce un bois à couches irrégulières, 
et un autre dont l'odeur est vanillée. L'écorce se rencontre aussi quel- 
quefois; elle renferme, comme le bois, mais en proportions très-diffé- 
rentes, plusieurs acides, de la gomme, des substances minérales et sur- 
tout une résine d’un brun verdâtre, à odeur légère de benjoin et à saveur 

:âcre, très-employée dans les cas où le bois lui-même est usité ; la résine 
de l'écorce est différente de celle du bois. Le G. sanctum® est appelé 

1. Roxs., PL. coromand., 1, t. 2 
2 9 

ER d'Amérique, d'Afrique, Lignum vite Of.). 
DC., Prodr., I, 89, n. 4, — Pongelion : de 545 : . Voy. Gui., loc. cit,, 545. — FLÜCKIG-, 

RHEED., Hort. malab., VI, t, 15. Pharmacog., 68. Les a sont dits guala- 
3. L., Spec,, 546, — Lam, 14 rt. 342, — cique, guaïaconique etrésino-guaïacique. Le prin- 

BLACKW., Herb., t, 0. — SLoan., Hist., cipe extractif amer a été nommé guaïacin. 

t. 222, fig. 3. — Sw., Obs., 168. — MACFAD., . L., Spec., 546, — DC., Prodr., n. 4: de, FAST En, EAGLE OT Guise. de. cf BAT, ; OP. ile, 
GuiB., Drog. simpl., éd, 6, HI, 543, fig. 724. 887 (vulg. Bors saint, B. de vie). Les différences — N£es, P!. off, t.380. — Linpr., F1. med., spécifiques entre cette espèce et la précé 
214. — RÉV., in F/. méd, du xixe siècle, 11, reposant sur le nombre des paires de folioles et 
79, t. 8.— Moo., Bot. méd., 152 fig. 49. celui des coques du fruit, sont suje — ROSENTH., Syn. pl. diaphor., 886. —- BERG tions et n’ont peut-être pas une et SCHM., of. Gew,, Il, t. 14, d (vulg. Jasmin valeur. 
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fréquemment Gaïac à fruits tétragones; il a, en effet Souvent quatre loges 

 saillantes (ou trois, ou cinq) ds le fruit, tandis que celui de l'autre 
espèce est plus ordinairement biloculaire. H se trouve aux Antilles et au 
Mexique ; son bois est fauve, parsemé de ponctuations blanchâtres. 11 est 
beaucoup moins employé que celui du G. officinale ; on peut en dire 
autant du Gayacan de Caracas, bois verdâtre, très-âcre, fourni par le 
Gr. arboreum *, et du Gayacan du Chili, bois dur, noïrâtre, à aubier jaune 
pâle, du &. zygrometricum *. Les Zygophyllées herbacées de notre hémi- 
sphère sont actuellement peu employées. Toutefois la Fabagelle* 
(fig. 497-502) est encore signalée comme médicament anthelminthique et 
antisyphilitique. Ses feuilles broyées dégagent une odeur forte, et ses 
boutons sont parfois substitués à ceux des Câpriers. Les Arabes se ser- 
vent des feuilles du Z. sémplex * pour préparer une décoction par tritu- 
ration qu'on applique sur les yeux contre les taies. La plante est aussi 
vermicide ; son odeur fétide en écarte les bestiaux. Le Z. coccineum *, qui 

a des semences poivrées, employées par les Arabes, sert aussi à tuer les : 
helminthes. Au Cap, on emploie les Z. sessilifolium et spinosum *. Les 
Tribulus sont, dit-on, astringents. Les racines, les feuilles et les fruits du 
T. lerrestris® fige 511-513) passent dans le midi pour apéritifs et toni- 

ques. De même, aux Antilles, la racine du T. cistoides °. Ses feuilles 
s'appliquent comme maturatives sur les abcès. Dans l'Inde, le T. oc 4 

nosus 1 se prescrit aussi comme diurétique, et à Cuba, le T. marimus” 
contre diverses affections cutanées. Le Fagonia arabica**? sert, en Orient, 
au traitement des paralysies, desspermatorrhées, etc. Le Peganum Har- 
mula® (fig. 506-510) est sudorifique, emménagogue, anthelminthique. 

À; DC., Pr nes" #ù .<b , Nov. gen. 8. L,, de. me ‘E en les t. sue 

elspec., VII, 4 — GuIB.,0p. cit. Tr SCHKUHR, Fe h. de 
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Prodr., 1, 707. — Laxpr., FL. med., 215. — re V ter de BELON. 
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Son odeur est forte, désagréable, et sa saveur, résineuse-amère, tenace, 
En Perse, on l'emploie en fomentations contre les œdèmes des pieds. Les 
graines sont stimulantes, enivrantes; elles servent de condiment et four- 
pissent aussi une couleur rouge‘. I y à d'ailleurs quelques Rutacées 
lüinctoriales. L'écorce du Samandura indica sert, unie à celle du Morinda 
umbellata, à préparer et à teindre en rouge les foulards de l'Inde. Les 

Zanthozylum doivent à la présence de la zanthopicrite de pouvoir être 
employés à tendre en jaune : tels sont surtout les Z. fraxineum (fig. 433- 
h38), carolinianum, Rhetsa, etc. Les Redouls sont presque tous des 
plantes tinctoriales, notamment notre Coriaria myrtifolia® (fig. 521- 
525). Ses feuilles, qui ont, dit-on, été employées à falsifier le Séné, et 
qui sont vénéneuses, servent à leindre en noir et aussi à tanner les cuirs 
dans le Languedoc et dans le nord de l'Afrique. Ses fruits sont également 
dangereux, quoique le périanthe charnu qui les accompagne porte 
l'homme à les manger et ait pu être frauduleusement employé à à colorer 
le vin *. Il est vrai qu'à la Nouvelle-Zélande, le C. sarmentosa*, dont les 
semences sont vénéneuses, est recherché pour les portions charnues de 
ses fruits dont on prépare une boisson enivrante fort appréciée. Il y a 
aussi dans ceux du C. nepalensis® une partie pulpeuse que l'on mange 
sans inconvénient. À Quito, les naturels qui prennent immodérément 
de ceux du C. thymifolia$, présentent d'abord tous les phénomènes d'un 
délire gai ; mais ils Gnisent par succomber. Au Chili, le €. ruscifolia ? 
est employé à teindre en noir. Les fruits du Balanites ægyptiaca* (fig. 
469-163) ont des propriétés qui varient suivant leur degré de maturité. 
Mürs, on les mange, en Égypte et en Arabie, sous sh nom de Dattes du 

1. , Sur une nouv. pd. tinct., le P. Mar- € 
mala in D ol. litt. H.- -Garonne, juin 1840, , IV, 819 re . Le P. É a A. Gray est employé de ik Plnt à. “ris (in Journ. Lim. conne en tif, — Heterocladus ge er 7 2; 

D in Wall. : as, rar.) t.:2 
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9, n. 4. — Turr., in rs Sc. nat: AU, 47; 1, 19 
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désert ; ils sont alors sucrés et peuvent, par la fermentation, donner une 
liqueur alcoolique enivrante. À une époque antérieure, ils sont àcres, 

amers, purgatifs. On les nommait autrefois Myrobalans d'Égypte ; leur 
embryon fournit une grande quantité d’une huile particulière. Dans les 
graines des /rvingia se trouve aussi un produit gras tout spécial, retiré 

surtout d'une espèce très-répandue sur la côte occidentale de l'Afrique 
tropicale, depuis Sierra-Leone jusqu’au Gabon, l’Zrvingia qabonensis ‘, 
et connu sous le nom de pain de Dika. Celui-ci est une masse brune, 
assez analogue au cacao pour la couleur, l'odeur et la saveur; elle est 
formée de graines pilées grossièrement et rapprochées en bloc d'aspect 
porphyrique, sur le fond duquel se détachent des empreintes blan- 
châtres. Près de ses huit dixièmes sont constitués par une sorte de 

beurre de Dika, qu’on en sépare par ébullition dans l'eau, et qui, par son 

goût et son odeur, est fort analogue au beurre de cacao*. Les Camélées 
(Cneorum) sont aussi de quelque utilité : le €. tricoccum” (fig. 193-196) 
a des feuilles et un sue amers, purgatifs, drasliques, antisyphilitiques ; 

le C. pulverulentum * “des Canaries est plus amer encore, fébrifuge, et 

son écorce à, dit-on, été substituée à celle des quinquinas. Les Shinunia 

sont légèrement amers et aromatiques; les boutons du $. j'aponica ° 
servent, dans leur pays natal, à parfumer le thé. 

Mais les essences les plus suaves qui se rencontrent dans cette famille, 
sont amassées dans les vésicules glanduleuses de la plupart des Auran- 
liées®, Le principe amer n’y fait pas complétement défaut, surtout à un 
ærlain âge, et l'on sait combien il est développé dans les jeunes fruits 

des Orangers, Bigaradiers, Limoniers, etc., avec lesquels on prépare des 

boissons alcooliques, toniques, apéritives, stomachiques, fébrifuges même, 

où dans les zestes de leurs fruits mûrs, qui servent à des usages analo- 

gues. L'écorce du Citron commun? est amère et stimulante ; elle fait 

Partie de Ja thériaque, de l’eau de Mélisse des Carmes, du sirop anti- 

: PS B, in Adansonia, NII, 95. — I. Bar- &. VENT., ti de Cels, t. 77. — WEcs, 
®t Hook. F., in Trans. Linn. Soc., XXI  Phyt. canar.; t. 00. : : 
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scorbutique‘. Elle a servi, comme la racine, de fébrifuge. Les sirops dits 

d'écorces d'Oranges douces et amères sont d'excellents stomachiques ; on 
les prend souvent comme véhicules de l’iodure de potassium ou d’autres 
médicaments. Ces écorces ont passé jadis pour des reconstituants et même 

pour des aphrodisiaques; elles entrent dans la confection de diverses 

liqueurs, telles que les curaçaos, et de divers parfums, tels que l'essence 

de Portugal. Les jeunes fruits des Orangers, ou chènoës, sont amers et se 
préparent au sucre et à l'alcool. Les Feronia et les Ægle sont considérés 
dans l'Inde et les pays voisins comme de puissants médicaments astrin- 

gents. Au Malabar, lÆ. Marmelos* est une sorte de panacée. Ses 

feuilles en infusion guérissent, dit-on, les bronchites et l'asthme; pul- 

vérisées, les palpitations, la mélancolie, l'hypochondrie ; ses fruits verts, 

les diarrhées, la dysenterie, le choléra. Sesgraines, mélangées au ciment, 
donnent aux constructions une grande solidité. Son fruit passe pour 
excellent; on en prépare une belle teinture jaune et l'on tire de son 
péricarpe un parfum des plus exquis. Le Morraya Kænigüi* est aussi un 
médicament recherché conire les affections du tube digestif, surtout contre 

la dysenterie. L'infusion de ses feuilles se prescrit contre les vomisse- 
ments, les maux d'estomac. Réduites en poudre, elles s’'administrent, 
ainsi que l'écorce, comme toniques, stimulantes. Fraiches, elles se ser- 

vent sur les tables et elles entrent souvent dans la confection des mets 

appelés curries. Le Murraya erotica * est astringent et stimulant; ses 

fleurs servent dans l'Inde à teindre en noir. Elles donnent, à la distilla- 

tion, une essence parfumée. Dansle Feronia elephantum®, Va feuille frois- 

sée à une odeur anisée, très-agréable et très-recherchée des Indiens. De 
son tronc s'écoule une gomme de belle qualité. Les essences de Néroli que 

l’on extrait des fleurs du Citronnier ou, bien plus ordinairement, de celles 

de certains Orangers, sont connues parmi les plus suaves parfums: En 
général, ce n’est pas l'Oranger doux © (fig. 455-459), celui qui comprend 

127. 1. L’essence qu’on en extrait entre dans la rant., 54; in Dict, encycl. sc. méd., 13, 

éditos à l'eau de Cologne et de plusieurs h. L, , anti. , 963.— DC., 1 Prodr. ) 537. 
aulres parfums CEA : F4 Au rat. 7. — Chalcas Hour 

2. Corr., in Trans. Linn. Soc., V, 222. —  Lour., 14 cochinch., es — Marsas buæifolia 
Rox8., PL. Sr Il, 443; De ind., U, SONNER. ag Ile 
579. — DC., Prodr., l, 538.— LinDL., F, 5. ConR., in Rss Lun Se, hi per es 
med, , 162. =. Bx, Aurant > 54;in Dict. enc.  Roxe., PL. “coromand!, A — DC., 
sc. md. Il, OSENTH. , op cit, pd Prodr., 1, sa EN NDL à Enr. 549. — 
… Créteté Darnios L., Spec., 637. — ROSENTH., _ , 75 7. == JAN F1. med., 
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mand., He: t. Wicur e era Prodr,,  149,— C. Aurantium Risso, ge Mus., XX, 
, 94. — a x med., 161. — H. BN, Au- 481, t. 1, — DC., Prodr., 1, 
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denombreuses variétés cultivées, telles que les O. à suc rouge, à écorce 
aouce, à écorce épaisse, à fruit nain, de Chine, ete., ce n’est pas cette 

plante qui donne à la médecine et à l'industrie les produits si connus 
qu'on appelle fewilles et fleurs d'Oranger, et tout ce qu'on en extrait, 
notamment l'essence de Néroli vraie, l’eau de fleur d'Orange, l'écorce 

d'Oranges amères et les Orangettes ou petits grains, c'est-à-dire les très- 
Jeunes fruits, avec lesquels on-prépare des liqueurs digestives amères, et 
souvent aussi des pois à cautères. Tout cela provient du Bigaradier", arbre 
à tête arrondie, à jeunes pousses épineuses, d’un vert clair, à pétioles 
foliaires fortement ailés, à fruits globuleux, dont le zeste est raboteux, 

d'un jaune rougeâtre, très-aromatique, avec la couche blanche peu 
épaisse, lrès-amère, et un suc acide, mais très-amer; ce qui empêche le 

fruit d’être comestible, contrairement à celui de toutes les formes de 
l'Oranger vrai, dont c’est là à peu près le seul usage. Les Limettiers”, 
notamment l’une de leurs formes, le Bergamotier*, ont des fruits à péri- 
carpe piriforme, jaune, uni, dont l'odeur est aussi très-agréable, et qui 

donne une excellente essence ; mais sa pulpe est aussi aigre et amère 

et n’est par conséquent d'aucune utilité. Les Cédratiers ‘ont des fruits 
volumineux, à surface raboteuse et tuberculeuse, souvent mamelonnés 

vers le sommet, violacés avant la maturité et d’un beau jaune quand ils 

sont mûrs; leur zeste est très-épais et sert à préparer une essence très-suave 

et aussi des conserves et des confitures excellentes. C’est probablement le 

Cédratier qui est la véritable Pomme de Médie des anciens; et c’est à 

tort que ce nom aurait été plus tard appliqué à l'arbre dont une des 

formes produit les Citrons ordinaires, et qui, avons-nous dit, serait le 
Limonier 5, remarquable par ses jeunes pousses anguleuses et violettes, 

par ses feuilles ovales à pétiole nu ou faiblement ailé, par ses fleurs vI0- 
lacées ou rougeâtres en dehors. Son fruit est allongé, terminé par un 
Mamelon saillant ; ilsert à préparer le sirop de Limon ; et sonzeste Jaune, 

quientre dans la préparation de plusieurs médicaments, fournit l'essence 

de Citron par distillation ou par expression. Sa pulpe acide l’a fait em- 

ployer comme boisson rafratchissante et comme médicament topique, 

1. C. Aurantium indicum GALLES., Trait,  nières élégantes et si recherchées, dites ber- 

nc. Bigaradia Dunam., Arbr., ed. 2,  gamotes (Guis., op. cit., 6: Deer 

; it. 490. — C, Auran- h. C, medica Cedra GALLES., Trait., 87 (Ci- 

Le Loc. in Bof. Reg t. 346. tronnier).— C. Cedra FErR., Hesper., t. 59,61, 

C. Limetta Rasso, loc. cit, 195, t. 2, 63 (ex Guis., op. cit., 620). Cest aussi le C, des 

163. 
ae C.medica Limon aurantiata fructu parvo, 5. Voy. p. 445, note 7. C. medica Lines 
nu odorato, vulgo Bergamotto GALLES., GALLES., Trait. 105. — C. Limonum pr 

: 118. Etait fort usité en parfumerie. Loc. cit., 201. — BERG et ScM., Of. Gew., 1, 
& l'écorce se faisaient autrefois les bonbon- t. 24 /: 
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excitant, antiputride, hémostatique ; et c’est d’elle surtout qu'on extrait 
l'acide citrique pour les besoins du commerce et de la médecine, Le 

nombre des variétés et des formes des espèces précédentes que l'on em- 

ploie plus ou moins communément dans l'industrie et dans l'économie 
domestique est d’ailleurs considérable *. 

Les propriétés des Amyris? se rapprochent davantage de celles des 
Burséracées auxquelles ce genre a été si longtemps rapporté*. Elles sout 

odorantes, balsamiques, et donnent, dit-on, quelques produits résineux. 
L’A. sylvatica * des Antilles est une plante aromatiqueet stimulante. Dans 

le mème pays, l'A. balsamiferaÿ, dont l'odeur est fortement balsamique, 

passe pour vénéneux. On à attribué à l'A. Plmierif la production d'une 

sorte de résine élémi; et Hamicron signale son A. kerandra? comme 
fournissant la gomme élémi de Nevis®. Le bois de plusieurs de ces 
Amyris est utile. Celui de l'A. syloatica serait le Bois de Citron du com- 
mérce ; ilse rapprocherait donc par ses qualités des beaux bois des Auran- 

tiées ? dont l’ébénisterie fine fait un si grand usage, notamment de ceux 

du Cédratier ; du Citronnier limonier, qui est dense,{inodore, jaune clair, 

susceptible d’être poli, tourné, comme le buis, quoique moins beau que 

lui ; du Bigaradier, qui est assez dur, d’un blanc grisâtre; de l'Oranger 

vrai, qui est blanchâtre, sans veines, parfois lavé de rouge vers le centre. 

Le bois de Quassia et celui du Picræna, que nous avons vus employés 

comme amers, sont susceplibles d'un assez beau poli et peuvent servir 

à l’ébénisterie, quoiqu'un peu légers. Celui du Quassia est d'un blanc 

jaunâtre ; l’autre est plus jaune, plus fibreux, moins satiné. Ces deux 

bois ne sont pas attaqués par les insectes "? et se conservent longtemps 

intacts. Celui de l'Ailante, surtout quand il a été immergé dans l'eau, 

est utile pour le charronnage, l’ébénisterie même, le chauffage, etc. !". Ue- 

4. Voy. IL. BN, Awrant., 53. On recherche, 3. Beaucoup de Burstracées à produits utiles 

n outre, surtout pour leurs fruits, les formes, ont été nommées autrefois Amyris, surtout des e 
variétés ou Cybrides du Cédratier, ditsC. de Salo,  Icica, Protium, Bursera , Balsamodendrum. 
de Florence ou pelit Poncire ; ceux du Limonier, h. JAcQ., Amer., 107 
dits Lustrat, diner d me 9 Ponbne . 5. L., Spec., 496, — Sw., Obs., 149. — 
paradis, Lime sucrée, L. de Naples ; ceux A. toxifera W., Spec., I, 536. — Lucininn 
jigaradier, dits Tur ht pat “Chinois, 0. se PLUK., Almag., t. Ee (voy. TR., in Ann, 5€. 

Chine à ES de Myr te, P Vs ee ou ra ge _ 5 A1V;-298). 
d'Adam, B. à fruit v iolet, Mellaru izarre- SPIONTS 1. 81, n. 5. Probabl. form 

vi; ceux e nu à fruits doux, dits d. de Por- de 4. sr atica (note 4) 
tugal, de Chine, O. à chair er. », où Ode 7. Prodr. FI. we occ., 34. 
Malte, rates r (C. decumana er 8. nl F1, AY TE 
ou Chadok, re gr Fer etc. On 9, Voy. Gus. hi p#n 11, 623. : 

mange dans l'Asie tropicale les petites baies 10, On em ploie même des ” préparations ee 
de plusieurs Murray jé rate: Limonia, no- : + partie pour tuer les mouches , et l'on a a 

tamment celles des Glycosmis et du L, tri- sure qu’ils suffisent à garantir les "collections, 

rage (fig. 454 jus Mérsers etc., des attaques des insectes 

Voy. H. Ex, in Dict. encycl. sc. méd., IV, 414. L’4. imberbifora (F. MuezL., Fragnèrs 

HI, 4253 — Benre., Fl. austral., À, 393) a un 
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lui du Phellodendron, poreux et léger, remplace le liége sur les bords 
du fleuve Amour. Les bois de ee Simaruba, Zanthoxylum, Ptelea, 
Esenbechia, Coriaria, Casimiroa", soht recherchés en Amérique pour les 
usages jndnstriels et domestiques. Au Cap, on se sert de même du bois 
du Calodendron capense. Le plus dur, le plus lourd et le plus précieux 
pour l’ébénisterie, est sans contredit celui des divers Guaiacum, les 
G. officinale, sanctum, hygrometricum, arboreum®, ete. Plusieurs Ruta- 
ces sont ornementales : les Aurantiées, cultivées pour leur feuillage, 
leurs fleurs, leurs fruits; les Diosmées et les Boroniées, qui sont recher- 
chées dans nos serres froides pour leurs fleurs; quelques Cuspariées des 
genres Erythrochiton, Galipea, Almeidea, Ravenia, qui ornent nos serres 
chaudes ; les Rues, les Fraxinelles, l'Harmel et la Fabagelle, qui croissent 
chez nous en pleine terre; les Ptelea, Phellodendron, Cneorum, Skimmia, 

et quelques Claveliers®, dont le feuillage embellit nos jardins; enfin l’Aï- 
knte glanduleux, qui rend de si grands services à notre industrie et à 
lotre agriculture. 

bois “pat en Australie, Les branches du Bou- 2. Sur leurs caractères et leurs nus ainsi 
chardatia servent aux noirs de ce pays à fabri- que sur les bois dits de Grenadille, voy. 
Quer des he 7. cit: rt va 550. 

es fruits des fais se vendent sous . Quelques-uns, notamment les Z. nitidum, 
comestibles au Mex EE Ho absent dans nos serres. 

IV, — 30 

- 



HISTOIRE DES PLANTES, 

GENERA 

I. RUTEZÆ. 

1. Ruta T. — Flores hermaphroditi regulares; receptaculo con- 
vexo. Sepala 4, 5, libera v. basi connata, imbricata. Pelala totidem 
alterna, sæpe fornicata, dentata v. ciliata, imbricata v. torta. Stamina 

8-10, sub disco urceolari crasso glanduloso v. foveolato inserta ; fila- 
mentis liberis, basi dilatatis (oppositipetalis brevioribus) ; antheris 

introrsis, 2-rimosis. Carpella 4, 5, oppositipetala; germinibus liberis 
v. basi inter se et summo receptaculo adnatis, 1-locularibus ; stylis 
totidem basi liberis, mox inter se in columnam apice stigmatoso capi- 

tellatam coalitis; ovulis in germinibus singulis 2- , 2-seriatim des- 
cendentibus v. subtransversis anatropis. Fructus carpella 4, 5, subli- 
bera v. basi plus minus connata, sicca capsularia, apice intus dehiscentia 
v. rarius altius connata subcarnosa ægre ad apicem v. haud dehiscentia 

(Ruteria). Seminà angulata ; testa fuscata grosse punctata; albumine 
carnoso ; embryonis crassiusculi plus minus arcuati cotyledonibus nunc 
2-partilis ; radicula conica. — Herbæ basi perennes v. suffrutices glandu- 
loso-punctati graveolentes ; foliis alternis simplicibus v. 3-sectis (Haplo- 
phyllum), sæpius 3-foliolatis, pinnatisectis v. decompositis; floribus in 
racemos terminales v. axillares cymiferos foliaceo-bracteatos dispositis ; 
terminalibus sæpius 5-meris ; lateralibus autem sæpius 4-meris. (eg. 
medit., Asia occ. et centr.) — Vid. p. 378. 

2. Bæœnninghausenia Reicug. ! — Flores fere Rute, k-meri ; sepalis 
ima basi connatis. Stamina 8, v. rarius 6, 7, quorum alternipetala h, 

L: Consp., 197 (nec SPRENG.). = ENbL., ? Podostaurus JUNGH., in Nat. et Gen. Arch., 

Gen., n. 6026. —B, H., Gen., 287,n. 11. —  ÏI, 45 (ex EnpL., Gen., Suppl, IV, 101). 
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longiora. Discus staminibus interior cupuliformis, margine crenatus. 
Gynæceum longe stipilatum ; carpellis 4, oppositipetalis liberis; stylis 4, 
in columnam apice stigmatosam coalitis; ovulis in germinibus singulis 
h-8, 2-seriatis. Fructus 4-coccus stipitatus, basi calyce discoque per- 
sistentibus munitus; coccis liberis patentibus membranaceis, sutura 
ventrali dehiscentibus. Semina pauca cæteraque Æute. — Herba peren- 
nis glanduloso-punctata odorata; caule ramisque gracilibus leretibus ; 
foliis alternis, 2-pinnatis ; foliolis integris; floribus ‘ in racemos termi- 
nales composito-cymiferos dispositis; eymis plus minus regularibus, 

nunc ad apicem 1-paris ; bracteis parvis foliaceis integris *. (Zdia bor.., 
Japonia ©.) 

9. Thamnosma Tor. et FRem.* — Flores 4-meri ; sepalis brevibus. 
Petala sessilia integra, in corollam spurie campanulatam v. tubulosam 

“onniventia libera, imbricata. Discus tenuis, annularis v. Cupularis, 

Crenalus v. lobatus. Stamina 8, ?-seriatim basi disci inserta ; filamentis 

fliformibus : antheris brevibus apiculatis, introrsum 2-rimosis. Germen 

longe v. breviter (Rutosma ©) stipitatum, 2-dymum, 2-loculare (carpellis 
“entre alte connatis) ; stylo gracili erecto, apice stigmatoso capitellato ; 
Ovulis in loculis singulis 4-8, 2-seriatis. Capsula coriacea punclata, 

2-dyma ; loculis 2, intus dehiscentibus. Semina pauca subrenifornua, 

levia v. muricata (Rutosma); testa crustacea ; albumine carnoso ; em 
bryone Curvo. — Fruticuli v. herbæ basi frutescentes glanduloso-punc- 

Ule graveolentes ; foliis alternis integris simplicibus, nunc paucissimis 
Y. Minimis: floribus © ad apices ramulorum racemosis. (California, 

Texas *.) 

{. Tetradiclis Srev. $— Flores 4-meri; receplaculo depresse con- 

Yex0. Sepala parva petalaque longiora brevissime unguiculata, persis- 

“lenlia. Stamina 4, cum perianthio inserla ; filamentis tenuibus subulatis; 
dtheris subglohosis, 2-rimosis. Carpella 4 ; germinibus 1-locularibus ; 

Slylo centrico gynobasice inter germina inserto erecto; apicis À-gont 

Mgulis stigmatosis ; ovulis in germinibus singulis 2-6, angulo interno 

is v. majusculis, flavis, ea Haplophyl- 

ul. referentibus. 
2, Wazp., Ann., NII, 510. 

aucas., I, 277, 648. 

casp. PfL., 226. — 

1: Parvis, albis. 6. Parv 
2. Gen, forte mel, ad sect. Rutæ reducend. lorum non 
nu 1. B. albiflora Ricus., loc. cit. — pec. 2. V ; 

Exot “> p., 1, 517, — Ruta albiflora H00K., 8. In Bieb. F1, taur.- 

n + t. 89. — C. A. MEY., Verz. cauc.-cas, : À ds 

* Frem. sec. Re ;in Whippl. Rep. ENpL., Gen., n. 6029. — B. H., Gen., 288, 

" L 3. — HS sh t _ us a, 14. — Anar opa ERRENS., in Linnæa, 1, 
vi LE ] , . - 

* À. Gray, Gen. ill, 143, t. 155. 102. 
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insertis obliquis. Capsula depresse-4-gona; loculis 2-spermis, ad an- 
gulos loculicidis ; exocarpio membranaceo ab endocarpio crustaceo soluto. 
Semina oblonga ; testa tenui lævi; albumine carnoso ; embryone bre- 
viusCulo curvo. — Herba carnosa glabra multicaulis ; foliis alternis !, 
pinnatisectis omnibus, v. superioribus laciniatis; floribus ? In Spicas * 
terminales, primum scorpioideas, foliaceo-bracteatas, dispositis. (Asia 
centr. et occ., Africa bor. or.*) 

9. Dietamnus L. — Flores hermaphroditi irregulares; sepalis 5, 
subæqualibus, subimbricatis. Petala 5, alterna dissimilia, imbricala ; 
anteriore extimo declinato; superioribus 4, 2-natim adscendentibus. 
Slamina 10, 2-seriala, sub disco crassiusculo inserta ; filamentis liberis 
glandulosis, demum declinatis ; antheris sublateraliter 2-rimosis. Gynæ- 
ceum breviter slipitatum subexcentricum ; germinibus 5, oppositipe- 
lalis liberis; stylis totidem mox in columnam apice attenuato stigmato- 
sam declinatam coalitis ; ovulis in germinibus singulis 2-4, v. sæpius 
5, quorum 2 plerumque adscendentia; raphe extrorsa ; tertio autem 
descendente ; raphe dorsali. Fructus cocci sæpius 5, rostrati compressi, 
hispido-glandulosi, elastice 2-valves ; endocarpio soluto. Semina sub- 
globosa ; testa atra nitida; albumine carnoso : embryonis crassiusculi 
radicula brevi. — Herba graveolens, basi suffrutescens, glandulis pro- 
minulis conspersa ; foliis  alternis imparipinnatis ; foliolis serrulatis 
pellucido-punctatis ; floribus in racemos terminales simplices v. ramosns 
cymiferos dispositis; pedicellis bracteolatis. (Europa, Asia temp.) — 
Vid. p. 376. 

IL CUSPARIEZÆ. 

. 6. Erythrochiton N£ss et Marr. — Flores hermaphroditi, regulares 
v. irregulares, 5-meri ; receptaculo convexo. Calyx late tubuloso-cam- 
panulatus (coloratus), 5-angulatus v. costatus, valvatus, demum 1næ- 
quali-fissus, sub-2-labius v. 3-5-fidus. Petala 5, in corollam longe tubu- 
losam rectam v. curvam connata v. Coalita ; lobis 5, imbricatis, æqua- 
lhibus v. leviter inæqualibus, imbricatis v. induplicato-valvatis, demum 

1. Primordialia opposita. Reis., 11, 319. — FENzL, in Linnæa, XIV, 
2. Parvis, lutescentibus. 289, t. 2. — Boiss., FA or, 1,928" 

ë ias (? pe " L 995 — 7) anni È ee ias (?). Wap , Rep., 1,519 ; I, 825. T. Éversm re 
pec. 1. T. salsa STEV., Loc, c , in Linnea, XIV, 477, |. 4. —" A8 LEDEB. Fl.ross., 1, 592 

. cit. 

2, — BGE 
+ — CLAUS, in Gæb.  fenella ERRENS., loc. ci 
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æquali- v. sub-2-labiatim patentibus. Stamina 5-7 ; filamentis omnibus 
in tubum corollæ agglutinatum connatis v. coalitis, apice tantum ad 
faucem liberis, quorum alternipetala 5, omnia tiénitoe v. ananthera 
3; Oppositipetala autem 1, 2, minora sterilia ; antheris erectis elongatis, 
basi nudis v. auriculatis, introrsum 2-rimosis. Discus alte conico-tubu- 
losus, germinibus longior. Germina 5, oppositipetala libera, 4-locularia ; 
stylis totilem summo angulo interno insertis, nune in columnam apice 
late capitato-5-lobam stigmatosam cohærentibus ; ovulis in germinibus 
singulis ?, descendentibus ; micropyle extrorsum supera. Fructus (calyce 
ancti) cocci 5, 2-valves; endocarpie soluto elastice 2-lobo. Semina in 
sngulis 1,:2, subreniformia; testa coriacea tuberculata v. muricata, 
intus hilo lato et ad chalazam opereulo orbiculari notata ; embryonis 
parce albuminosi cotyledonibus valde plicato-convolutis ; dorsali exte- 
riore ventralem involvente; radicula supera incurva. — Frutices glabri, 

Simplices v. parce ramosi; foliis versus apicem caulis v. ramorum 
crebris alternis elongato- lanceolatis, 1-foliolatis integris; floribus hypo- 

phyllis v. in pedunculis quoad folia lateralibus extra-alaribus et cum 
ramis plus minus elevato-conratis, nunc foliiferis alterne cymosis. (Bra- 
Sa, Guiana, Columbia, Mexico.) — Vid. p. 

7. Almeidea A. S. H. ! — Flores regulares v. subregulares ; calyce 

brevi, 5-dentato, leviter imbricato. Petala 5°, erecta, basi altenuata 

nune intus foveolata, erecta, imbricata. Stamina 5, alternipetala, libera ; 

filamentis complanatis, intus supra medium canaliculatis supraque bar- 

batis, apice subulatis; antheris oblongis, introrsum 2-rimosis, demum 

ersatilibus. Discus breviter tubulosus gynæceumque Æ7 ythrochitons. 

ruclus Capsularis ; coccis liberis 1-5, 2_-valvibus, 1-spermis ; endo- 

(rpio soluto ; oinibus fere Erythrochitonis. — Axbores v. frutices ; 

lolis alternis y. in summis ramulis oppositis petiolatis , 1-foliolatis 

integris- glanduloso-punetatis ; floribus * in racemos compositos dispositis 

Macteatis ; pedicellis 2-bracteolatis. (Brasilia *.) 

8? Spiranthera A. S. H. ° — Flores subregulares (fere dde : 

. Pélalis 5, elongato-linearibus pubescentibus, nune leviler eurvis, imbri- 

1. In Bull, Soc. philom. (1823), 129; PI. nat. cur., XI, 152, : 19, 27, 29 (nec AUBL.). 
2, t. 153 FL 2 tem Brés., 1, 44: Bras.mer. . Nunc carnosu 

85, CAR, C. Prodr ] He | lé: 3. Speciosis, se à lilacinis v. nunc cæru- 

U Mém. Mus NT 199. t 93. fie 33 e lese mr 
SPAcn, Suit. ü à Buffon, 11, 348 Qué. + de h. a ae ne % Rep. hs 199; Ann. * 

284, n — AG., Theor. Syst. pl., 4 49, I, it: PL, 246 : ; VIE, 
g. 10. ee «rs NFES et MarT., in Nov. Act. gr Bull, à hi (823), 130; PI rem. 
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catis, Stamina 5, fertilia libera extus sub disco inserta ; filamentis longe 
subulatis glanduloso-verrucosis ; antheris introrsum 2-rimosis, versati- 
libus. Gynæceum Erythrochitonis ; germine stipitato ; stipite disco vagi- 

_nato incluso. Capsula 2-5-cocca; coccis, seminibus cæterisque Zry- 
throchitonis. — Frutex glaber; foliis alternis petiolatis, 3-foliolatis ; 
foliolis integris acuminatis glanduloso-puncetatis; floribus ! in racemos 
terminales parce ramosos cymiferos dispositis ?. (Brasilia 3.) 

9, Leptothyrsa Hook. Fr. * — Flores regulares ; calyce obconice 
cupulari subintegro. Petala 4, longe exserta linearia erecta, apice acuta, 
libera, in tubum conniventia, imbricata , demum patentia. Stamina 4, 
alternipetala ; filamentis liberis glabris; antheris linearibus, filamento 
longioribus, introrsum 2-rimosis. Discus urceolaris gynæceumque (4-me- 
ram) £rythrochitonis. Capsula 1-4-cocca; endocarpio soluto; seminis 
ovoidei albumine tenui ; embryonis crassi cotyledonibus plano-convexis 
radiculam includentibus. — Frutex © glaber; caule simplici; folis 
alternis ad apicem caulis confertis obovato-lanceolatis acuminatis, basi 
valde angustata articulatis ; floribus * in racemos cymiferos dispositis. 
(Brasilia bor. ®) 

10. Toxosiphon H. Bx. °— Flores 5-meri ; calycis 5-phylli foliolis 
longe 3-angularibus (coloratis) liberis, valvatis, cirea fructum persisten- 
tibus *°. Petala 5, alterna, in corollam tubulosam arcuatam ope filamen- 
forum slaminum ad medium cohærentia, basi et apice omnino libera; 
lHimbo haud dilatato, imbricato, extus dense villoso. Stamina 5, alterni- 
petala ; filamentis liberis complanatis, extus corollæ plus minus adhæ- 
rentibus; anantheris 3; fertilium 2 antheris magnis oblongis erectis, 
introrsum 2-rimosis. Discus Cupularis germinibus brevior, 5-crenatus. 
Carpella 5, ovula, cocci 5, seminaque Erythrochitonis ; embryonis 
(exalbuminosi?) cotyledonibus valde plicato-convolutis. — Frutex (?) 
glaber; foliis alternis ad summos ramos confertis longe petiolatis; 

Bras., 147, t, 17; FL, Bras. mer., 1, 43. — 3. Spec. 1. S. odoratissima À. S. H., loc. 
DCG., Prodr., 1, 728.— A. Juss., in Mém. Mus., cit. — WaLp., Rep., 1, 499. à 892,14 23, fig. 5. — SPACH, Suit. à Buf- h. Gen., 284, n. 3. — H. BN, in Adanso- 
fon, WE, 347. — Enpz., Gen., n. 5988. — nia, X, 310. 
BH Gen, 2830. 1. >= Terpranthus N£es 5. Nec apice, ut aiunt, va vata. 

52, 6. « Socialis. » ct MaRT., in Nov. Act. nat. cur., XI 
J. 7. « Cum peduneulis albis, » . - Speciosis, suaveolentibus, albis. . Spec. 4. L. Sprucei Hook. F., loc. cit. 

2. Gen. A/meileæ valde affine, differt tantum * 9. In Adansonia, X, 311. k 
filamentis intus haud foveolatis barbatisve, gy- 10. Ibique nonnihil accrescentibus, virescen” 
næcei slipite et foliis 3-foliolatis. tibus nervosis. 
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foliolo 1, articulato, oblongo-lanceolato, basi longe angustato, apice 
acuminato, integro membranaceo penninervio ; floribus * in racemum 
spurium (e ligno ortum ?) dispositis paucis. (Mexico ”. 

11. Galipea Ausz.* — Flores 4- v. sæpius 5-meri; calyce brevi gquali 

. inæquali-5-fido v. 5-dentato, imbricato. Corolla irregularis v. rarius 
subregularis ; foliolis inferne in tubum conniventibus v. rarius connatis, 
valvatis v. imbricatis. Stamina 5-8 ; filamentis sæpius cum tubo corollæ 

agélutinatis, apice liberis; quorum antherifera alternipetala 5, v. multo 

sæpius 2; cæteris anantheris, apice glandulosis; oppositipetala autem 
2, 3, sterilia minuta; antheris fertilium oblongis, basi inappendiculatis, 
introrsum 2-rimosis. Discus circa gynæceum varius. Carpella 4, 5, 

oppositipetala ; germinibus liberis, stylo, ovulis, fructu seminibusque 

Erythrochitonis. — Arbores v. frutices ; foliis alternis petiolatis, 1-7-fo- 
liolatis ; foliolis integris, raro serratis, pellucido-punctatis, glandulosis, 

Y. raro epunctatis ; inflorescentiis * (Erythrochitonis) axillaribus v. extra- 

axillaribus, simplicibus v. ramosis cymiferis. (America trop. austro-0r. 7 

12? Ticorea Augr. © — Flores fere Galipee ; corollæ tubo plerumque 

elongato ; limbo subregulari. Stamina sæpius 7; filamentis liberis 

V. Connatis tuboque corollæ adnatis v. cohærentibus: fertilibus sæpius . 

2, alternipetalis; antherarum loculis appendiculatis. Gætera Erythro- 

nés (v. Galipeæ). — Arbores v. frutices ; foliis oppositis v. alternis, 

Simplicibus v. 1-3- foliolatis; foliolis integris pellucido-punctatis ; flori- 

us in racemos simplices v. Sæpius ramosos cymiferos, pedunculatos, 

+ Albis ; Fur rés in pes rubescente. — Rossenia PAR loc. cit. t. 77. —? Hg: 4 

: Spec. 4. T. L it er loc. cit. dinia . et Lanp., in Ann. sc. Fa NE . PR A 

S. Guian., 11, 662 PR In aix, 7 CH Gen., 285, n. 5. 
\ôribus majuculis albis, \ilacinis V. 

TO- Bull, Se. Dom. 823, nve PI, rem. prés 4. fl 
49. 129, dor 

FI. Bras. mer., 1, seis, nunc odorali 

+ lus. in ns. Mus XIL, 493, t 23, 5. Spec. ad 20. CH. B.K., Pl. œquin., M, 59, 
fig. 34. — SPAcH, Suit. à Buffon, I, 351. — tt 97 Lt rire EN OT PL, in pere 

ENDL., Gen., n. 5990. — B. mi Gen., 285, nat., sér. 5, XIV, 305. _ Bot. Mag, t. 4 

6H D sin Adansonia, X, 6. Rapu- — Wai 5 ed 1, 499; Ann., 1, 246; VIE, 

ia AUBL., op, cit, 11, 670, 1. 272. — Sciuris 507. 
SCRREB, | Obn, SE friess SAolildidnt NECK., 6. Guian., I, n (07 mt in ren 

Elem., 542, = Conchocarpus MikAN, Deleit., ra . 4%4, t. 8, 9; Prodr Li, dr M: 

nez Bonplandia W., in Act. Soc. nat. Pl. rem. pe ,L LR + À _ 
Cur. bero! (4802), 24. — Cusparia H., Tabl. À SL. 6 

gé0gr. (ex DC., in Mém. Mus., IX, 143). — Mu. st 495) 1. 23, g res ps 

Angostura RœŒM. et Scu Syst., IV, 188. — — B. , 285, A se 

Lasiostemon Nees et MarT., in Nov. Act. nat. in tre 308. "2 Oxop y pe Sd 4 
cure, XL, 459, 471, t, 49, 26. — Ravia NEES fn 05. — Sciuris NEES € Der Are 

Le loc. cit., 469, t.19, E, 23, 21. — Nov. dc: nat, cur., SA he 4514, t. 18, 20 (P 

ua NEEs et ; e — Costa VELLOZ., um à 
et MaRT., oc. cit,, t. 28 (ne Ford Al * siréscentibus 

re — Obentonia NEzLoz., FL. flum., L, 7. Albis 

… Dangervilla VE1Lo7., loc. cit., t. 66.  v, coccinels. 
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aphyllos dpritis. inflorescentiis terminalibus, lateralibus v. spurie 
axillaribus; pedicellis bracteatis !. (Brasilia, Guiana ?.) 

15. Ravenia VELLOz. * — Flores fere Galipeæ; sepalis 5, valde 
inæqualibus; exterioribus 2, multo majoribus foliaceis; præfloratione 

imbricata *. Corolla gamopetala valde irregularis ; tubo latiuseule recto ; 
Himbi obliqui lobis 5, inæqualibus obliquis, imbricatis. Stamina 7, 

quorum fertilia 2, cum petalo intimo alternantia, anthera introrsum 
2-rimosa donata; sterilia autem 5, subulato-glandulosa, ananthera, 

quorum majora 5, alternipetala, minora autem 2, tenuiora, alterni- 

petala et cum staminodiis alternipetalis alternantia ; filamentis omnium 
in tubum cum corollæ tubo coalitum connatis. Discus breviter tubulosus 
gynæceumque Galipeæ (v. Erythrochitonis) ; stylis 5, in tubum coa- 
litis, ad apicem stigmatosum liberis. Fructus cæteraque £rythrochitons ; 

calyce circa cabsslén persistente. — Frutices glabri pellucido-punctati 

(odorati) ; foliis oppositis, 1-3-foliolatis ; floribus Ÿ axillaribus solitartis 

v. Cymosis paucis bracteatis. (Cuba, Brasilia °.) | 

14. Monniera 1.7 — Flores fere Ravenie ; sepalis herbaceis valde 
inæqualibus, imbricatis ; exterioribus 2, 3, majoribus foliaceis $. Corolla 

fere Raveniæ, sub-2-labiata. Stamina 5, alternipelala ; filamentis cum 

tubo corollæ connatis; fertilibus 2, anthera introrsum 2-rimosa donatis ; 

sterilibus 3, subulatis barbatis, apice glandulosis. Diseus obliquus vel 
1—lateralis ? squamiformis. Gynæceum Æ£rythrochitonis (v. Raveniw) ; 
stylo apice capitato. Fructus, semina cæteraque Erythrochitonis. — 

Herbæ annuæ glabræ v. villosæ; foliis alternis, 3-foliolatis tenuiter 

punctalis ; foliolis integris membranaceis ; floribus ‘° in cymas axillares 
pedunculatas parce ramosas, 1-paras spurieque racemosas, dispositis. 
(Guiana, Brasilia *\.) 

4. Gen, —. mel. a F. Galipeæ reducend. 
- Fr na: , Rep., I, 500. 

19. ?. Mini hs N L" — Pi. , in Ann. 
se. rl sér. 3, XIX, 75. 6, 
n. 8. — Lemonia LAND. «5 if ie Reg. (1840), 
t. 4 

præfor. g symmetr. cfr. H, BN, in 
Acnsonir, X, 30 

Speciosis, albis, roseis v. coccineis ; pe- 
anthie pe ue "pellucido- -punctatis. 

6. S ep., V, 387 (Lemonia). 
, in Mém. 1-5 GS RE A Juss. 

Mus., XI, t. 59, fig. 31. — DC., Prodr., I, 

729. — Ss Gen. , n. 5994. — B. À Le , 

B\, in eine Rs € — 

in Pers. À és ie 

: sie Jaco.). 

986, n. 9. — H. 
Aubletia Rici. ; 
LOUR., nec Hp 

8. Braciea 
9. Staminodio intermedio oppositus. 

10. Parvis Aie sessili 

41. Spec. 2. AUBL., Guian., T 730, t. 6 

-— H. B.K., Fos gen. el spec., VI, 9.— NF€ 

et MaRT., in “Nov. Act. ca cur. ur XL 162, t. 

TR.,in Ann. se, nat., , XIV, 309. 
(8. 
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III DIOSMEÆ, 

15. Coleonema BartL. et Wexpz. — Flores hermaphroditi : r'ecep- 
taculo subplano v. concaviusculo, extus in discum glandulosum cupu- 
ltum, integrum, sinuatum v. 5-lobum, producto. Calyx 5-partitus 
laciniis ovalo-acutis, v. aristatis, imbricatis. Petala obovata unguiculata 
glabra, intus e basi ad medium incrassato-canaliculata, imbricata 
v. rarius torta. Stamina 10, quorum alternipetala 5, fertilia glabra ; fila- 
mentis extus disco inserlis, plerumque subperigynis, liberis ; antheris 
2-locularibus, introrsum rimosis, glandula terminatis ; oppositipetala 5, 
ad staminodia reducta, eanaliculo petalorum inclusa v. adnata recondita. 
Carpella 5, oppositipetala, v. rarius 2-4; ovariis liberis, apice nudis 
Y. glandula dorsali incrassata terminatis ; stylis 5, ima basi liberis, mox 
in columnam erectam, apice Capitellato-stigmatoso 5-lobam, coalitis ; 
ovulis 2, subcollateralibus v. subsuperpositis descendentibus ; micro- 
pyle extrorsum su pera. Cocct fructus 5, compressi rugosi, apice corni- 
Culati; endocarpio soluto, demum 2-valvi. Semina in coccis singulis 1, 
2; embryone exalbuminoso carnoso. — Fruticuli ericoidei glanduloso- 
Punctati; ramis gracilibus ; foliis alternis linearibus acutissimis, margine 

_Giliatis, serrulatis v. lævibus; floribus ad apicem ramulorum solitariis 
Y. paucis cymosis, bracteolatis ; bracteolis appressis. (A/rica austro-occ.) 

D Vi. p. 385. 

16. Adenandra W.1— Flores Coleonematis ; receptaeulo plus minus 
Cupulato. Petala subsessilia nuda. Stamina 10, quorum 5, sterilia, 
Petalis oppositis haud recondita ; fertilium antheris glandula stipitata terminatis. Germina 2-5, glandulis stipitatis onusla ; stylis in columnam 
brevem suleatam curvam, apice discoideo-stigmatoso o-lobam, Fine Cocci glanduloso-muricati, obtusi v. corniculati. — Fraucuh Pre lamosi glanduloso-punctati; foliis alternis, nunc imbricatis, v. rarius 
Oppositis subsessilibus parvis Coriaceis, integris v. margine et apice 
Gallois; petiolo nunc 2-glanduloso ; floribus (majusculis) * 14 ne lamulorum sessilibus v. subumbellatis racemosisve; pedicellis 2-brac- 
leolatis. (A frica austr.®) 

1. Exum. pl, berol., 256. — BarRTL. et 3. Spre. 21. BERG., F4 cup., 70 (Hartogin). 

WENDL., Diosm., 59, t. A. — A. Juss., in Mém.  — THuns., F. cap., 226, 228 (Diosma). — L., US. 470, L. 19, fig. 6. — SpAcu, Suit. à Buf=  Spec., 227 (Diosma). — BARTL., in Linnær, 
Mn, IL, 327, = Ent, Gen., n. 6015.— XVII, 358. — Link, Enum., 239. — ph 
& H., Gen., 290, n. 22, — Glandulifolia LEYH., Enum., 779. — HaRv eu ENDL., Collect.., 1, 33-37. cap., 1, 384. — Bot. Mag., t. 275, é 24. 

2. Albis v. rarius roseis . 1519 (Diosma). — Waue., Ann., NII, 512. 

2 
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17. Acmadenia BarTi. et Wenp.! — Flores Adenandre ; petalis 
“unguiculatis ; ungue barbato. Stamina sæpius 10, quorum fertilia 5; 
antheris muticis v. glandula sessill terminatis. Cocci 2-5, compressi 
transverse rugosi, apice corniculati. Semina cæteraque Adenandræ. — 

Fraticuli ericoidet glanduloso-punctati ; foliis alternis v. oppositis, sæpe 
imbricatis, 3-quetris conduplicatis, margine integris, serrulatis v. ci- 
liatis; floribus ad apices ramulorum solitariis, v. 2, 3, v. rarius con- 

fertis, summis foliis v. bracteis imbricatis obtectis. (Africa austr. occ.?) 

18. Agathosma W.° — Flores Adenandre ; petalis unguiculatis ; 
ungue sæpe piloso v. hispidulo. Stamina 10, quorum sterilia 5, oppositi- 

pelala anguste petaloidea, fertiliaque 5 ; filamentis sæpius perianthio 

longioribus ; antheris apice glandula minuta instructis. Carpella 2-5; 
stylis in columnam elongato-filiformem glabram, apice stigmatoso sim- 
plicem, coalitis. Cocci 2-5, compressi cornuti; seminibus cæterisque 

Adenandre.— Yrutiees v. fruticuli erecti ramosi glanduloso-punctati ; 
fois alternis, nunc imbricatis ; rarius oppositis, sæpius planis v. sub- 
3-gonis, integris v. glanduloso-denticulatis; floribus ad apices ramu- 
lorum subumbellatis v. capitatis, rarissime axillaribus; peduneulis 
(nunc brevissimis) ad medium 2-bracteolatis. (Africa austr.*) 

19. Barosma W.5 — Flores Adenandræ, nunc polygami®; petalis 
subsessilibus nudis. Germina 3-5, sæpe glanduloso-tuberculata, apice 
rostrata auriculata ; stylis Agathosme (in flore maseulo minutis v. 0). 
Cocci 3-5, rostrati compressi glandulosi; seminibus cæterisque Ade- 
nandre. — Vruticuli erecti ramosi glanduloso-punctati ; foliis alternis 

v. Sæpius oppositis, coriaceis, planis v. margine revolutis, integris 
v. glanduloso-crenatis ; floribus axillaribus solitariis v. 2, 3-nis ; pedi- 
cells bracteatis bracteolatisque. (Africa austr.") 

Diosm., 59, — À. Juss., in 11, 399. — Bot. Reg., t. 336, 339. — WALP, 
un. Mu. x, de % "28 ie. 14. — END, Ann VII, 51: 
Gen., n. 6019.— B. H., Gen., 289, n. 21 Enum. pl berol. 257. +, BAT. 
s go ad AErÉ Hay. et Sonp., F/. cap., sh Wa Dion. t. B.— A, Juss., in Mén. 379. — Wap., Ann., VII, 542 ; XII, 474, 4. 20. fig. 18. — Sac, Suit. me : 

3. Enum. pl berol., 7259. — BaRTL. et à But, Il, 330. — Enor., Gen., n. 6020. 
WENoL., Diosm., 421, t. B. — A. Juss., in  B. H., Gen., 290, n. 23. — Parapetalifera 
Mém. Mus., XH, 475, t. # fig. 19.— Spacu, et Collect.. 99: 1:49, 3%,-— Baryosma 
be à Buffon, M, 332.— ENvL., Gen., n.6021,  Rœ et Sc. , Syst. V, 25. 

B. H., Gen., 290, n, 24. — Bucco WENp1.., 6. Receptaculo sæpius cupular 9 Collect., LAN ES ie AT er M Pt 7. Spec. ad 15. THuN8., FL. Cap. , 22 is 
chium BARTL., in Linnæa, XNI, 354, t, 11. (Diosma). — Harv, et SonD., F/. cap. ee D del DC.., Prodr., 1, 714. — Bot. Mag.,t. 582, 1616 (Diosma), PTE 

Spec ad 100, HARV. et SoNp., FL. cap.,  — WaLr., Ann. IV, 412; VII, 512, 



RUTACÉES. 459 
20. Diosma BerG."— Flores Adenandre ; staminibus 5, alternipetalis 

lertilibus ; filamentis subulatis ; antheris oblongis glandula terminatis. 
Germina 5, libera ; stylis in columnam arcuatam glabram, apice capitato 
stigmatosam, mox coalitis. Cocci transverse rugosi, postice corniculati ; 
endocarpio soluto ; seminibus cæterisque Adenandre. — Fruticuli eri- 
coïdei, glabri v. pilosi pellucido-punctulati; ramulis virgalis; foliis 
alternis v. oppositis, linearibus, dorso carinatis, v. rotundatis, nunc 
9-quetris, margine ciliatis v. scabriusculis, nunc serrulatis ; floribus ad 
apices ramulorum solitariis v. subumbellatis : pedicellis brevibus , 
?-bracteolatis. (Africa austr. occ.?) 

21. Euchætis Bari. et Wexnr.® — Flores Diosme ; petalis oblongo- 
lnceolatis unguiculatis, intus transverse barbatis *. Germina 5 ; stylis in 
Columnam brevem erassam, apice capitato stigmatosam, coalitis. Cocci 
9 Cæteraque Diosme. — Frutices v. fruticuli ericoidei ; ramis virgatis ; 
foliis alternis v. sæpissime oppositis, à-quetris v. carinatis, rarius dorso 
Convexis, glabris v. ciliatis, margine epunctato pellucido integris v. ser- 
rulatis ciliatisve ; floribus ad apices ramulorum solitartis v. subeapitatis ; 
pedicellis brevissimis, 2-bracteolatis. (Africa austr -occ.) 

22. Maerostylis Barrz. et Wenoz.® — Flores Diosme ; petalis sub- 
Spathulatis unguiculatis, medio barbatisT. Germina sæpius 2, 3; stylis 

Subbasilaribus in columnam erectam crassam elongatam, basi attenua- 

ln, apice simplici v. capitellato stigmatosam, coalitis. Cocci 2, 3, 
Crnuti ; seminibus cæterisque Diosme. — Frutieuli suberecti v. depressi 
ellucido-punctati : foliis alternis et oppositis, nunc subimbricatis, parvis 
Planiusculis v, 3-quetris, glabris v. pilosulis, nunc carinatis ; floribus 

ad apices ramulorum subumbellatis v. subeapitatis; pedicellis brevibus 
ad basin bracteolatis. (Africa austr. *) 

23. Empleurum SoLAnn.° — Flores monœci apetali, 4-meri. Calyx 

ocre An, 55 + SA: Juss., # ns rad qe Re Fr ut 371 

. D'ou XIL, 472, t. 48, fig. 13. — DC., ere res “à ns. in 

fon, 1, = ea ED. Gen., n. 6017. —B. H., a. 0 RS À it 

A am 7. Stamina alte perigyna, 
es ht. +de us w : sn Le A ET le ui sci 

dm A — A Jus, io dm, 6), 60 Na A ME 
BH, Gen. Re : ed, 4, II, 340, —Gæntn. F., Fruct., HI, 340. 

4289; 1. 
receptaculi cupu- 
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gamophyllus cupulari-subcampanulatus , 4-fidus. Stamina 4, calycis 
. laciniis opposita; filamentis liberis subulatis, in flore masculo sub gynæcei 
rudimento minuto insertis; antheris magnis exsertis introrsis ; loculis 
utrinque divergentibus, apice glandula sessili coronatis ; rimis longitu- 

dinalibus submarginalibus. Carpellum in flore fæmineo 1 (v. rarissime 2), 

excentricum sessile. Germen stylo breviuseulo tereti eurvo glabro apice 
stigmatoso simpliei superatum, dorso ad apicem in rostrum longe pro- 

ductum; ovulis 2, angulo interno insertis collateraliter descenden- 

tibus; micropyle extrorsum supera. Fructus longe lanceolatus superne 

in rostrum elongatum productus ; endocarpio demum secedente ; semi- 

nibus 4, 2 (Diosme), nigricantibus glabris. — Frutex erectus glaber 

pellucido-punctatus; ramis virgatis; foliis alternis lineari-lanceolatis 

crenulatis glandulosis ; floribus parvis in cymas axillares paucitloras 

disposilis ; pedunculo basi bracteolato. (Africa austr. *) 

24? Empleuridium Sox. ? — « Flores diœci, 4-meri ; calycis lobis 
patentibus, imbricatis. Petala 4, decidua. Stamina 4, sub angulis emar- 

ginatis disci explanati subquadrati insertis ; filamentis subulatis; antheris 
2-dymis. Flos fœmineus...? Fructus carpellum 1, lineari-oblongum, 
stylo terminali persistente (in flore masculo brevi medio disci inserto) 
apiculatum; semine 1. — Suffrutex e basi ramosus ; ramis gracilibus ; 
folis alternis acicularibus, 3-quetris epunctatis; floribus axillaribus 

solitariis pedunculatis minutis ; pedunculis basi 2-bracteolatis *. » 
(Africa aushr.-occ. * 

25. Calodendron Tauxs. Ÿ — Flores subregulares ; sepalis plerum- 
que 5, valvatis. Petala 5, alterna elongata inæquali-patentia v. reflexa, 

imbricata. Stamina 10, quorum fertilia 5, alternipetala ; filamentis 

lhiberis sub disco breviter cupulari insertis glandulosis ; antheris exsertis, 

apice glandulosis, introrsum 2-rimosis ; sterilia autem 5, oppositipetala, 

paulo altius disco inserta longe petaloidea glandulis sparsa apiceque 
e 

RTL. et WENDL., Diosm., t. B. — A. Juss , . « Gen. multis notis Celastrineis accedens.» 
in Mém. g=* TX, 476, t.19,.fg:21.— DC... ; B, 
Prodr., 1, 718. — Spacn, Suit. à Buffon, M, a. Spec. 1. E, juniperina SOND , loc. cit. 
334.- Expr., Gen.,n.6023.—B.H., Gen., 291, Nov. gen., M, 41; Fl. cap., 197.— LAMK, 
n. 29. — BERG et Scam., Off. Gew., I, t, 2 8. in AS Hist. nat., A, 56. t er !_pC.. Prodr.. 

1 E. serrulatum AïT., lue, cit, — PA à LA ,in Mém. Mus., XU, 469, 

Hanv. et Sonn., F. cap., 42, — War t. 19, Big + Pme Suit. à Bufjon, H, 
Ann.,; NH,-515, — Photos po Tuuxs8. FE 326. — Exp, Ges 014. — B. H., Gf2:., 
cap., 226. 288, n. 16. _ Pallusia bit P!. Syst., WI, 

2. Fl. cap., L, 442. nn Ses Cap, : 51954 
t. 77. — B. H., Gen., 291, 
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glandulosa. Germen centrale longe stipitatum ; loculis 5, oppositipetalis 
tuberculatis, singulis apice glandula conoïdea coronatis; ovulis 2, des- 

cendentibus ; micropyle extrorsum supera; stylo gracili, summo ger- 

mine intruso, apice stigmatoso integro haud dilatato. Capsula stipitata 

crasse lignosa subgloboso-5-angularis echinata, septicide 5-valvis ; 

endocarpio cartilagineo marginibus liberis cireumcisso ; seminibus sub- 

horizontalibus ; testa crustacea ; embryouis exalbuminosi cotyledonibus 
conferruminatis crasso-carnosis oleosis ; radicula minima. — Arbor 

procera pellucido-punctata; ramis decussalis oppositis v. 3-nis; foliis 

decussatis petiolatis argute crenulatis parallelinerviis ; floribus in 

racemos terminales compositos cymiferos dispositis ‘. (A/rica austr.) 

IV. BORONIEÆ. 

= 26. Boronia Su. — Flores 4-meri; receplaculo convexiuseulo v. con- 

cavo. Sepala libera v. basi connata, decussato-imbricata. Petala 4, 

alterna, vix unguiculata, imbricata. Stamina 8, 2-seriata, hypogyna v. 

perigyne extus disco glanduloso inserta ; filamentis liberis, glabris, cilia- 

üs, tubereulatis v. sub apice glandulosis, rarius pilosis; oppositipetalis 

une anantheris; antheris ovatis v. cordatis, apice muticis v. nuncC in 

appendicem varie productis, introrsum 9-rimosis. Carpella 4, oppositi- 

petala, basi extus disco cincta; germinibus liberis, 2-ovulatis ; ovulis 

descendentibus, collateralibus v. subsuperpositis ; micropyle extrorsum 

supera ; altero nunc adscendente; stylis 4, mOx in unum apice SUguni- 

{oso capitato-4-lobum coalitis. Cocci 2-h, libert, 1, 2-spermi, endocarpio 

sæpius soluto dehiscentes. Semina albuminosa ; embryone sæpius tercti. 

— Frutices glabri v. pilosi tomentosive, glanduloso-punctal v. tubercu- 

Rti; odore rutaceo; foliis opposilis, simplicibus v. 3-foliolatis, sæpe 

pinvatis ; foliolis integris V. serrulatis articulatis ; rachide nunc alata j 

floribus axillaribus et terminalibus, solitariis v. CymMOSIS ; CYMIS simpli- 

Cibus v. ramosis; pedicellis bracteolatis, arliculatis. (Australia) — 

Vid. p. 356. 

27. Boronella H. Bx. ? — Flores Boront& ; receptaculo convexins- 

Culo. Sepala 4, decussatim imbricata ; interiora minora. Petala A, 1m- 

; 5 } s L. F., Suppl, 

Le Spec: 1: C2 cogensk Taunsi: bot... 44, doc:cit: = Diélamnus capensis L. F., 

42,43; Prodr. Re ae Lit, et SOND., 239. — D. Calodendron Lau, JU ,t.344,fig.2. 

FI: cap., 1, 371. — Pullasia capensis HOUTT.. 9. In Adansonia, X, 302. 
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bricata v. torta. Stamina 8, 2-seriata ; filamentis basi pilosis, undique 

glanduloso-verrucosis; antheris ovato-acutis, introrsum rimosis, con- 

nectivo ultra loculos apiculatis. Discus suborbicularis stammibus interior 

et extus inter ea 8-lobatus. Carpella 4 stylique inter se cohærentes et 

apice capitellato- stigmatosi (Boroniæe) ; germinibus 1-ovulatis ; ovulo 
paulo supra basin inserto suborthotropo adscendente ; nucropyle supera. 
— Frutex glaber ; ramis sub-2-chotomis ; foliis oppositis ad sammos ra- 
mulos confertis simplicibus subsessilibus articulatis integris glanduloso- 
punetatüs ; floribus® cymosis paucis, longiuscule pedicellatis, ad sammos 
ramulos v. ad axillas foliorum supremorum subumbellatis, (N.-Cale- 
donia*.) 

28. Zieria Su. * — Flores fere Boroniæ, K- v. rarius 5-meri; recep- 

taculo convexiusculo v. nunc concaviusculo. Sepala petalaque valvata 
v. nunc subimbricata imbricatave. Stamina 4, alternipetala, extus sub 

disco inserta ; filamentis brevibus, glabris v. pilosis, basi intus glandula 
sæpius crassa obtusa stipatis ; antheris introrsis apiculatis *. Germen, 

fructus, semina cæteraque Boroniw. — Arbores v. frutices, glabri 

pilosive, læves v. verrucoso-glandulosi ; foliis oppositis petiolatis?, 3-folio- 

latis v. nune 1-foliolatis glanduloso-punctatis ; floribus © axillaribus 
terminalibusque, raro solitariis, sæpius cymosis v. racemosO-Cymosis ; 
ramis ramulisque inflorescentiæ articulatis 2-bracteolatis. (Australiu 
orient. ?) 

29. Zieridium H. Bx . — Flores Zieriæ; receptaculo breviter 
conico. Sepala 4 petalaque totidem valvata. Stamina 4, extus sub disco 

glanduloso inserta ; filamentis liberis; antheris brevibus introrsis. Car- 
pella 4, oppositipetala libera; stylis liberis augulo interno germinum 

paulo supra basin insertis, mox in columnam gynobasicam .coalitis et 

apice tantum dilatato recurvo stigmatoso liberis. Ovula in germinibus 

solitaria, angulo interno prope ad basin inserta suborthotropa adscen- 

dentia; micropyle supera. Frutex gracillimus glaber; ramis ramulisque 
oppositis ; foliis oppositis pellucido-punctulatis, digitato-3-foliolatis ; 

k: . sicco purpurascentibus 4. V. rarius agé 
2. Spec. 1. B. Pancheri H. BN, loc. cit., se 5. Raro sessilib 
de a Trans. Linn. Soc., IN, 2 216. 6. Albis, M 8 MERE 

Prodr., 1, 722. — A. Juss., in Mie ns e 7. ne ad 10. UE in 4 ans. Linn. eee . 
XII, 443, t. 22, fig. 27. — Spacu, S Buf-  X,t. 17, fig. 2.— Deuess., Je. sel., UM, . 48- 
fon, M, de sr 2 “3008. —  50.—"BENTH., FI. amet es 5 307. sr 
B. H., Gen., ua  Mag., t. 4395. — voue , Rep., WI, 502; 294, 
ri F. MuELL., 5 ne Ps = 20e Le 247; NIL, 5 

8. in Adansonia, pa “ie. 
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foliolis membranaceis inæquali-crenatis v. dentatis ; floribus ‘ in cymas 

axillares plerumque 3-floras gracillime pedunculatas petioloque bre- 

viores dispositis. (1V.- Caledonia *.) 

0. Acradenia Ke. * — Flores fere Boroniæ hermaphroditi, 4-8- 

meri ; receptaculo convexo. Sepala parva, subvalvata v. imbricata. Petala 

lotidem alterna, multo longiora subunguiculata velutima, imbricata. 

Stamina cum petalis inserta eorumque numero 2-plo pluria; alterni- 

petalis longioribus ; filamentis subulatis glabris; antheris introrsum 

2-rimosis. Discus glandulosus staminibus interior superiorque ; lobis 

inter filamentorum bases prominulis. Gynæceuim summo receptaculo in- 

sertum ; carpellis 4, 5 ; germinibus liberis, durso in glandulam ovoideam 

productis ; stylis sub apice anguli interni insertis, mox inter se cohæren- 

tibus contortisque, apice haud dilatato stigmatosis ; ovulis in germi- 

nibus singulis 2, collateraliter descendentibus ; micropyle extrorsum 

supera, obturatore erassiusculo obtecta. Fructus cocci secedentes sub- 

quadrati compressi truncati; endocarpio solubili dehiscente; semi- 

Dbus...? — Frutex ramosissimus glaberrimus grosse glanduloso-punc- 

latus ; foliis oppositis petiolatis, 3-foliolatis ; foliolis obtusis coriaceis 

crénato-serratis ; floribus * in cymas axillares, 3-chotomas peduneulatas 

bracteolatas, dispositis. (Tasmania occ. ?) 

31. Crowea Su.® — Flores (fere Boroniæ) 5-meri Y. rarius 4-meri ‘; 

recéptaculo convexo. Sepala libera v. ima basi connata, imbricata, 

valvala v. subvalvata, apice sæpe InCurva (Phebalium *). Petala 

lotidem alterna, imbricata, v. rarius subvalvata. Stamina petalorum 

numero 2-plo pluria, 2-serlata ; filamentis sub disco plus minus Crasso 

lormaque vario insertis, glabris, hispidis v. villosis ; alternipetalis lon- 

. Boribus ; antheris ovatis v. oblongis, breviter apiculatis (Eriostemon”®), 

A Minimis, « virescentibus ». 29), cui calyx dentatus, petala basi longe an- 

iscus minimus germinaque omnino 

2. Spec. 1, Z. gracile H. BN, éoc. cit., 304.  gustata, 
ib Wu * In Trans, Linn. Soc., XXI, 207, t. 22  dLber ; ke 

ec F. Muezz,), — B, #H., Gen., 292, 990 num germinum insertis, MOX coalitis apiceque 

LA ts ; breviter infundibuliformi-capitatis. Petala extus 

4. Albis, inodoris, mediocribus. lepidota, sicut folia, germina, styli, etc. Slirps 

B 5. Spec. 1. À. Frankliniæ Kipe., loc. cit. — Croweas cum Acradenia nonnihil connectit. 

ENTE., Fl, austral., 1, 328. 8. VENT., Malmais., 102 ea DC. 

he rans. Linn. Soc., IN, 220 (1798). — Prodr.,.I, 719. — A. JUSS., In Mém. Soc mr 

qu 00% 1, 720.— À. Juss., in Mém. Mus., nat: par 1, 4805in Mém. Mus., XII, BD. 

“ét t, 21, fig, 24. — SPACH, Suit. à Buf-  — ENDL,, Gen.,n. .— B. H., Gen., 292, 

se 1,237.— NpL., Gen., n, 600 eh, oc "V08 1H. 52, 7 Er 

ke 293, 990, n. 35 (incl. : Eriostemon  * 9. Su, in Trans. Linn. Soc, y #40 TT 

> Phebaliurm Next DC., Prodr., 1, 720. — À Juss., in Mém. en , 
DL., Gen., 

unc 6-8-meri in { XN 484, t 21, fig. 25. — EN 
meri in spec. 4, seil. C. Nottir » » 18 292, 900, n. 31. 

Eriostemon  Nottii K. Muezz., Fragm.; NA, D: 6006. — B. H., Gen., 
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v. rarissime appendice elongala barbataque terminatis (Eucrowea). 
Gynæceum superum ; germinibus pelaloram numero æqualibus OpPposi- 
üisque, v. rarius 2, 3, liberis', dorso extus acutatis v. rostratis, nune 
glandulosis; stylis totidem angulo interno germinum plus minus alte 
insertis®, mox in columnam erectam, apice stigmatoso capitellatam 
plus minus lobatam, coalitis; ovulis in germinibus singulis 2, des- 
cendentibus, collateralibus v. superpositis ; micropyle extrorsum supera. 
Fructus cocci 2-5, nunc rostrati ; endocarpio soluto ; seminibus in sin- 
gulis 1, 2, albuminosis.— Frutices v. fruticuli, glabri, pilosi v. lepidoti ; 
folüs alternis simplicibus, sæpius elongatis glanduloso-punctatis ; flo- 
ribus* axillaribus v. terminalibus, raro solitariis , Sæpius CYMOSIS v. 
racemosis umbellatisve. (Australia precip. extratrop., N.-Zelandia, 
N.-Caledonia *.) 

82? Microcybe Turez.  — Flores fere PAebali ; sepalis © 1-5, 
liberis v. varie inter se connatis. Petala 5, imbricata *. Stamina 10, 
2-seriata; antheris apice minute glandulosis. Carpella 2; germinibus 
liberis obeuneato-orbicularibus slellato-tomentosis, 2-ovulatis ; slylis 2, 
ventralibus, mox in columnam filiformem apice sligmatoso simplicem 
coalitis. Fructus cocci 2, cuneato-orbiculati, A-spermi. — Fruticuli 
ericoïdei ramosi ; ramulis glabris v. tomentosis : foliis alternis sessilibus, 
patentibus v. imbricatis, linearibus v. e marginibus revolutis teretibus, 
coriaceis grosse pellucido-punctatis ; summis consimilibus flores % in 
capitula densa terminalia aggregatos mvolucrantibus *. (Australia *.) 

33. Geleznovia Turez. ‘! — Flores fere Boronie, h, 5-meri ; sepalis 
petaloideis corolla multo majoribus, persistentibus. Petala brevia plus 

1. «In Eriostemone trachyphyllo F. MUELL., VII, 519 (Eriostemon), 522 (Phebalium), 523. ovar. (si fas sit fruct. judic.) integrum est et 4, 5. In Bull, Mose. (1852), II, 167. —B.H., 9-loculare, » (B. H., /oc, cit.) Gen., 293, 990, n. 33. 2. Insertionis locus, in variis Eriostemonis 6. An bracteæ v. folia; calyce ut in Uro- specieb. diversus, nullum discrimen genericum  carpis nonnullis v. Diplolænis obsoleto ? bonum cum Croweis legit. ministrat. i stentia. = = [el 5 = B s œ 3. Albis v. roseis, rarius rubris v, flavis. 8. Albos v. flavescentes, parvos. %. Spec. ad 47. DELrss., ec. sel., IL, t, 45- 9. Gen. Phebalio proximum, « differt ovarii 47 (Eriostemon). — F. MueLL. >; in Hook, Kew forma, habitu, inflorescentia ovulisque collater. » Journ., VIN, 36, 37; F2. Vict., I, 118,129; (B. H., oc. cit. Fragm., UN, 102, 180 (Eriostemon). — Hook., 10. Spec. 3. F. MuELL., in Trans. Vict. Inst., Icon. -29 (Phebalium). — B FI 
. F. MuELL., l ATH, FU. 1, 116 (Asterolasia); Fragm., 1, 106 (Erioste- austral,, 1, 328, 330 (Eriostemon), 336 (Phe- n on). “ S de RS I, $ MES balium). — Bot. Mag., 1. 2854, 3180 (Erio- WaLp., Ann., VII, 522. stemon).— WaLe., Rep., 1, 503, 504, 505; II, 11. In Bull. Mosc. (1849), HE, 12.— B. H., 248 (Eriostlemon), 823 (Phebalium) ; V, 389 ; Gen.,293, 990, n. 34.— Sandfordia 3, DRUMM., Ann, 1, 50 ; 11, 248, 249, 250 (Phebalium) ; in Hook, Kew Journ., VIE, 53. 

2 
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minus navicularia, imbricata. Stamina 8-10, 2-seriata, petalis breviora ; 
antheris oblongis. Gynæceum fere Boronit : germinibus liberis, apice 
truncatis, 2-ovulatis ; stylis terminalibus. Fructus cocci 1-5, — Fruticuli 
grosse glandulosi ‘; ramis teretibus rigidis; foliis alternis parvis sessi- 
libus imbricatis implicibus integris subobovatis enerviis; floribus ? ad 
apices ramulorum solitariis v. cymosis paucis, sübséssilibius v. breviter 
pedicellatis; pedicello bracteis foliaceis calyei coriaceo plus minus 
adpressis munito. (Australia austro-occ. ?) 

ôl. Philotheca Rupce. — Flores fere Boronie, 5-meri; calyce 
corollaque longiore imbricatis. Stamina 10, aut fertilia omnia; antheris 
introrsis, aut sterilia 5, ananthera longiora plumoso-barbata (Drum- 
mondèta ©) ; filamentis in tubum conicum, nune apice leviter incurvum 
l-adelphis, apice tantum liberis, villosissimo - barbatis. Gynæceum, fructus cæteraque Boroniæ (v. Geleznovie). — Fruticuli ericoidei glabri 
grosse glanduloso-punctati v. tuberculati; foliis alternis imbricatis tere- 
liusculis; floribus ° terminalibus axillaribusve solitariis breviter pedun- 
culatis. uvasé 5) 

39. Nematolepis Turcz. * — Flores fere Boroniæ (v. Philothecæ), 
9-meri ; calyce imbricato. Petala 5, valvata, in tubum elongatum 

Coalita, basi apiceque libera. Samia 10, 2-seriata ; filamentis hberis 

basi intus squamula pilosa adnata auctis ; aitheris inlrorsis. Gynæceum 

Cæleraque Boroniæ (v. Philothece); coccis truncatis. —- Fruticulus 

'amosus foliosus ; folis alternis breviter petiolatis oblongo-obtusis 

intégris coriaceis glanduloso-punctatis v. lepidotis ; floribus ° en en 

Solitariis ; pedunculo ad apicem 2-bracteolato. (Aus#ralia austro-occ. el 

96. Correa Sm. ‘’ — Flores (fere Nematolepidis) k-meri ; calyce 

1. -  stemon). — TURGZ., nm ar Free _ Il, Mb res es in sicco prominulis tubercu sn sors havrés “7 z Ar 

2 eus. (Drummondite). | 5 du 505 ; 

3. Spec. 2. BEN , FL austral., 1, 347. — A A S°H;°249; 7 (Dr ummondite). 
F.Muezz. ; Fragm., % 7 {Erio patedion): NL 8. In Bull. os. ASS — B.H,., 

Ann FT 250 ; IV, 407 (Sanfordia) ; N I, Gen., 295, 42, — Sympa J. 

323. DRUMM., in Hoo ok Kew Journ 

4. In Trans. germe Soc., XI, 298, 1. P + as ge Rubris, eas Correarum sr er referen- 

DC, r00P 31.7 l s,, in Mém tibus 
_. PA, t:01.-— ÉNDL. , Gen.,n 8. 10. Spec. 4. N. pet À re Sympiye 

. is ME 

. HaRv., in Hook. “Kew Jour. , VI, 53. 

TB. H., Gen., 294, 990, n. 38. 
6. Mauscu lis. 

7. . 3. SM., in Rees Cyclop., XII (Erio- 

ENTH., FU. austral., T, Se 

E aber 1" J. eg dé, 

Dr FINS 4075 

MT a Drum, Linn. Soc., IV, 219 (1798).— 

DC. sm 1, 719.— A, Juss., in Mém. Mus., 

IV, — 31 
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cupulari truncato v. obtuse {-dentato, rarius 4-lobo. Petala 4 lelongata 
erecta, in tubum cylindricum conniventia, demum libera, v. semper 
cohærentia, valvata. Stamina 8, 2-seriata, sub disco interea promi- 
nulo inserta; alternipetala sæpius breviora ; filamentis liberis esqua- 
matis ; antheris exsertis, introrsum 2-rimosis. Germina 4, oppositipetala 

libera, 2-ovulata (Zéeriæ); stylis mox in columnam elongatam filifor- 
mem erectam, apice stigmatoso integram v. 4-lobam, coalitis. Cocci 4, 
truncati (Boroniæ v. Nematolepidis). — Arbusculæ v. frutices, pube 
stellata dense tomentosi v. pulverulenti, nune subglabri; foliis oppo- 
sitis petiolatis simplicibus pellucido-punctulatis ; floribus ‘ terminalibus, 
solitariis v. cymosis paucis (sæpe 3), ramulos axillares breves sæpe ter- 
minantibus, nunc pendulis. (Australia ?.) 

57. Urocarpus J. Drumu. * — Flores fere Phebali (v. Eriostemonis); 
calyce brevissimo subintegro, nunc subnullo v. breviter 5-fido, valvato. 
Petala 5, valvata. Stamina 10, 2-seriata, v. rarius 11-15; filamentis 
liberis gracilibus; antheris apice nudis, introrsum v. lateraliter rimosis. 
Germen 1, breviter lobatum v. truncatum ; loculis 2, 3, v. rarius 5 
(Asterolasia*) ; ovulis in loculis singulis 2, obliquis, descendentibus 
v. mox adscendentibus; stylo inter lobos germinis inserto gracili, apice 
stigmatoso capitato lobato v. peltato. Fructus capsularis, basi 2-5-locu- 
laris ; coccis apice liberis, obtusis v. productis cornutisve ; endocarpio 
solubili. — Suffrutices stellato-tomentosi v. squamulosi ; foliis alternis 
simplicibus coriaceis integris punctatis; floribus * solitariis v. CYMOSO- 
subumbellatis, Doha v. subterminalibus. (Australia .) 

38. Pleurandropsis H. Bx 7, — Flores hermaphroditi asepali ; recep- 
taculo brevi conico. Petala 5, breviter unguiculata, induplicato-valvata® 

XII, 478, t. 21, fig. 22. — Spacu, Suit. à 3. In Hook. Kew Journ., NI1, 54 (1855). 
Buffon, 1, 335. — EnpL., Gen., n. 6012 ; —B.H,., 294, n. 39. 
 H., Gen., 294, 990, n. 41. haine MUELL., in LE Kew Journ., NH 

ron LABILL., Voy., Il, 11. — Correas Horr- (1856), 34 (part.). — B. H., Gen., 294, 990, 
MANS., Verz., 168. — Anfomarchia CoLL., ‘ n. 40 (pa AE ne ro BENTH., 
Hort. ripul., App., II, 345. — Didymeria F1. res 
LiNpL., in Mitch. a Ep. II, 198. ns de petalis nunce sæpe extus 
4 Sæ æpius nn pendulis , re flavis, sit los 

virescentibus v. rubris, nunc 2-color . Spec + ‘8. A. Juss., in Mém. Soc. Hist. 
+ 2. Spec.s5, 6, quar. cultæ var. re VENT., dr par., il 440, L>70 (Phebalium). 1-5 
Malmais., \. 13. — ir FE, austral., t. 1, F. MuELz.. in Trans. Vict. Inst., 1, 31 (PA Pheba- — Hook., Jcon., t. 2, 3, — F. MuELL., F7. lim) ; A 1, 405: PI. Vict.,-l, 232 
Vict., 1, 135. — Bentu., FZ. austral., 1, 353. (Eriostemon). — Hook., Icon., t. 727 (Pheba- 
-— Bot, Mag., t. 1746, 1904, 19 912. — lium). — BenTu., FL. austral., X, 349 (Aster0- Bot. ke 4. 26, 1224 M Rep., 1,  lasia, part.). — WaLp., Ann., IV, 407 ; NH, 
905; Il, 824; Y, 390 : Ann., ré 155: VIL, M seen. part.). 524. n Adansonia, X, 305. 
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Stamina 10-15, cum petalis inserta ; filamentis liberis filiformibus valde 
inæqualibus ; antheris oblongis introrsis, 2-rimosis. Carpella 5, libera 
oppositipetala ; germinibus conniventibus extus dense stellato-hirsutis 
arcte Contiguis (nec connatis); stylis totidem liberis plus minus angulo 
interno cohærentibus, apice liberis reflexis incrassato-subclavatis paten- 
bus, intus dense tubereulato-papillosis. Ovula in germinibus singulis 
2, descendentia ; altero nune abortivo ; micropyle extrorsum supera. 
« Fructus cocci 5, tomentosi. » ,? — Frutex rigidus dense stellato- 
tomentosus v. lanatus; foliis alternis simplicibus obtusis v. truncatis 
crassiusculis ; floribus * terminalibus v. spurie axillaribus ?, solitariis 
Y. paucissimis ; foliis ramuli superioribus bracteolisque minimis paucis 
V. nunc 0, florem involucrantibus calycisque locum tenentibus. 
(Australia 3.) 

99. Chorilæna Enpr. * — Flores fere Boroniæ (v. Philothece) : 
Sépalis 5, petalisque totidem longioribus elongato-angustatis. Stamina 
10, perianthio multo longiora ; filamentis filiformibus, intus squama 
longa auctis; antheris oblongis introrsis. Gynæceum (5-merum), fructus 
Cæteraque Boroniæ (v. Philothecæ). — Frutices pube stellata longe 
hispidi ; foliis alternis petiolatis sinuato-lobatis; floribus in cymas axil- 
lres pedunculatas dispositis; centralibus 1 v. paucis subsessilibus ; 
éxterioribus pedicellatis ; pedicello bracteolis 2, sepalis æqualibus v. lon- 
Sioribus, stipato. (Australia oce. ©) 

h0. Diplolæna R.Br.° — Flores fere Chorilwne, asepali ; petalis 5, 

Squamiformibus, nudis v. ciliatis. Stamina 10, 2-seriata, discus, gynæ- 
Cum fructusque CAorilæne. —- Frutices, pube stellata tomentosi ; foliis 
alternis petiolatis, linearibus v. oblongis integris glanduloso-punctatis ; 
floribus parvis in capitula axillaria pedunculata nutantia (flores simu- 

lantia) dispositis, receptaeulo plano inflorescentiæ dense confertis sessi- 

libusque : bracteis © , imbricatis circa flores in involuerum dispositis ; 

1: Luteis. à. ln Huy, Enum.. 173 Gen. n. 6010. — 
2. Ramulum axillarem brevissimum ujus B. H., Gen., 295, 990, n. 43. : 

folia pauca approximata pro calyce habita sunt) 5. Spec. 2. Benra., F2. austral., 1, 357. — 

i bus Wazp., Ann., NII, 524. : 
6. In Find. Voy., I, 546. — DEsF., in 

Mém. Mus., I, 450, t. 19, 20. — DC., Prodr., 

, 749. — A. Juss., in Mém. Mus,, XII, 479. 
6041. — B, H., 

7 e 

Rs [, 351, — Eriostemon pleurandroides  — ENDL., Gen., n. bp 
* MuELL., Fragm., 1, 406: PL. Vict., 1,133. 990, n. 44. 
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exterioribus brevioribus pubescentibus v. tomentosis ; interioribus peta- 
loideis (corollam simulantibus) majoribus. (Australia austro-occ. *) 

V. ZANTHOXYLEÆ. 

AA. Zanthoxylum L. — Flores polygamo-diæci; receptaculo brevi 
convexo. Sepala 2-6 (v. rarius 0), plus minus alte connata, imbricata. 
Petala totidem (v. nunc 0), imbricata v. induplicato-valvata. Stamina 
petalorum numero æqualia (in flore fæmineo effœta, rudimentaria v. 0); 
filamentis sub disco (in floribus masculis minuto v. 0, in hermaphroditis 
fœmineisque altius producto) insertis; antheris introrsum 2-rimosis. 
Gynæceum (in flore masculo rudimentarium, simplex v. 2-5-partitum) 
e carpellis 1-5, v. rarius 6-8, oppositipetalisque constans ; germinibus 
1-locularibus liberis v. rarissime (Perÿjæa) in ovarium pluriloculare 
connatis; ovulis in singulis 2, angulo interno insertis, descendenti- 
bus; micropyle extrorsum supera ; stylis apicalibus v. germinum an- 
gulo interno plus minus alte insertis, plus minus elongatis, liberis 
v. inter se plus minus coadunatis ; apice stigmatoso crassiusculo. Fructus 
L-5-coccus, v. rarissime plurilocularis, loculicide capsularis ; coccis sæpe 
drupaceis glandulosis, sæpius 2- valvibus : endocarpio nunc soluto. 
Semina oblonga v. subglobosa late umbilicata, matura e funieulo fili- 
formi pendentia ; testa dura, sæpius Crustacea atrata ; albumine carnoso 
oleoso ; embryonis’axilis recti v. areuati cotyledonibus foliaceis planis ; 
radicula brevi supera. — Arbores v. frutices, glabri v. pubescentes, 
inermes, spinescentes v, aculeis rectis recurvisque horridi ; folis alternis 
1-c -foliolatis, sæpius imparipinnatis; foliolis plerumque oppositis, uti 
planta tota pellucido-punctatis aromaticis ; floribus in racemos axillares 
v. terminales, nunc spiciformes, Sæplus ramosos cymiferos, dispositis ; 
pedicellis sæpius articulatis. (Orbis tor. reg. trop. et subtrop., rar. temp.) 
— Vid. p. 389. 

2. Evodia Forsr.? — Flores hermaphroditi v. polygami, h, 5-meri 

1. Spec. 4. BARTL., in PL. Press... 173. 
— H0ok., in Bot. Mag., sub n. 4059,— BENTH., 

Gen., n. 5996. 96, 994, 
n. 46 

FI, austral., 1, 358 2 C 

— B. H., Gen., 296, 
. — H. BN, in Adansonia, X, 325 (incl. : 

Û Astorganthus ENoL., Aubertia Bory, Bonn . Char, gen., t, 7 (nec GÆRTN.). — Lauk,  PL., Boymia A. Juss, Brombya F. MUELL:; 
Dict., 11, 38; Suppl., II, 292; J/Z., t. 811. Entoganum Banrs, Lepta Lour., Megabothrya 
— DC, Prod » 88, 90. — A. Juss., in HANCE, Melicope FoRsT., Pelea À. GRAY, Phi- 
Mém. Mus., XII, 484,1. 22, fig, 28. — Enr. lagonia BL. , Tetradium LoUR.). 
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(ere Zanthoxyli) ; sepalisdecussatis, alternatimv. quincunciali-imbricatis 

persistentibus. Petala 4, 5, multo longiora, valvata v. subvalvata. Sta- 

mina petalorum numero 2-plo pluria (Meicope SP æqualia 

(Evevodia 3, Boninia *) sub disco forma valde vario (aut subintegro plus 

minus carpellis adnato, aut 4, 5-lobato ; lobis plus minus inter stamina 

prominulis) inserta. aut fertilia omnia, aut nunc rarissime oppositipetala 

sterilia (Brombya*) et fertilibus multo minora. Germen liberum ; locu- 

s h, 5, oppositipetalis, omnino {Melicope, Euevodia) v. apice tantum 

non À Loto te same gmi { . ovulis in loculis 2, descen- 

dentibus ; micropyle extrorsum supera. CGætera Zanthozyli. Carpella 

fructus libera sicca, 1, 2-valvia, v. capsula 4, 5-iocularis, basi calyce 

saminumque basi stipata, loculicide ab apice vix usque ad medium 

loculicida ; endocarpio solubili ; seminibus oblongis ; testa Crassa atrata ; 

embryonis albuminosi cotyledonibus ellipticis; radicula supera. — 

Arbores v. frutices ; foliis oppositis v. nunc (Peleastrum ?) alternis, pe- 

liolatis simplicibus punctatis penninerviis ; floribus in eymas terminales 

axillaresque bracteatas dispositis *. (Asia trop, archip. Ind., Pacif., 

Australià, N.-Zelandia, N.-Caledonia, ins. Mascaren., Malacassia *.) 

; 13. Bouchardatia H. Bx'°. — Flores (fere Evodiw) h-meri ; calyce 

revi, imbricato. Petala longiora, imbricata. Stamina 8, cum perianthio 

. Char, gen., t. 28. — J., Gen., 429, 91 (E. fraxinifolia), cui germen disco glanduloso 

«— DC., Prodr., 1, 723. — ENDL., Gen.,  insidens €s jma basi {ut in Pelea et Boymia) ob 

za H., Gen., 295, 990, n _—  carpella leviter connata plurilocuiare. 

i 
n, vix a Zanthotylo, nisi char, valde 

A] £ e- *. 

à 

Entoganum Bars, in Gærtn. Fruct., 4, 331, 

| 574. à. SR 
, ñ 

artific. distinguendum. Ex 

lique co 
null. bon. inve- 

lcon., t, 585). — Aubertia BoRY, Voy., b, ue configur. discrim. gener. 

4 
nire potuimus.. : : 

{ à À. GRAY, in Unit. St. explor. Exp., Bot.; : c. ad 50 (plus minus note, quar. sim- 

À 39, t.. 35-38, — H. BN, in Adansonia, X, plicifo]. nonnull. afric. ins. or. et austro-caled. 

f 
describend HILL., Sert stro - calee 

86 

Le F. Muezc , Fragm. ,N, 4.— B.H:, Gen., tt. 74. y folk. Æe 

0. 45 a. 
À. Cunn., in Ann. Nat. Hist., WI, 315 (Meti- 

Loue Hujus sect. sunt Evodia Ponst: et Lepia … COPE)- ScmorT, Rutac., |. Le NEES, in 

H R., FU. cochinch., 82, quæ Arpacus Rumpm., Flora (1825), 425 (Philagontiu). — Ho 

Herb, amboin., 11, 186, t. 62 (cfr. Tr. et PL., Icon. t. 603 (Melicope), 710 (Philagonia) 

Ce 
ENTH., Ft. hongkong. 58; F4. austral., L, 

sér. 5, XIV, 309. 359 (Melicope), 361. _ F. Mueus., Fragm., À, 

325. 
28 ; Il, 102. — À. Gray, Unit. St. erpl. Exp., 

, XIE, 507, t. 25, Bot., 1, 332, 349, t. 39 (Melicope) - — Ho0k. 

Ses, et Zucc., Fl. jap; 1,50, F.,in frans. Linn. Soc., XXI, 166.—H. BY, 

in Adansonia, X, 322 (Pelea), 326, — WaLP., 

1, 500 (Medicope), 522, 523 ; V, 387 

IV, 410 (Melicope;s h15, 

m: F Le sg J Ann. sc. nat., 
H. Bx, in Adansonia, X, 

Se st Juss., in Mém. Mus. 

KDE. 

“À Folia quoque imparipinnata in P Dent. DR M. Bjr. 380 (E, Rorburghiane), Mega-  (Melicope) ; Ann. ; 

othrya HANCE, in Wap. Ann, W, 259 (E. h47; N, 397; VI, $ à 

melic folia) et in Tetradio LOUR., Ft. cochinch., 10. In Adansoniu, VI, 347, t. 10; 1%, 109. 
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ima basi receptaculi elongati obpyramidati inserta; filamentis basi dila- 

tatis subpetaloideis ; antheris introrsis, 2-rimosis. Carpella 4, oppositi- 
petala summo receptaculo inserta; germinibus liberis ; ovulis m sin- 

gulis usque ad 12, 2-seriatim descendentibus ; stylis paulo sub apice 

germinum angulo interno insertis, mox in columnam conoideam, apice 

stigmatoso vix capitatam, coalitis. Carpella matura libera folliculiformia, 
dehiscentia ; endocarpio curvatim nervoso solubili; seminibus paucis 

albuminosis. — Arbor parva glabra ; foliis oppositis petiolatis pinnatim 
8-foliolatis ; foliolo terminali longe petiolulato ; floribus® in cymas oppo- 
sito-ramosas terminales dispositis, (Australia bor.-orient.*) 

hh. Bosistoa F, Muezz. * — Flores hermaphroditi ; calyce brevi 
gamophyllo, 5-dentato. Petala 5, valvata, apice inflexa. Stamina 19, 
2-seriata, sub disco inter filamentorum bases dilatatas prominulo in- 
serta ; añtheris majuseulis, introrsum 2-rimosis. Carpella 5, oppositi- 

petala libera ; germinibus in angulo interno 5, 6-ovulatis ; ovulis 2-seria- 
tim descendentibus ; micropyle extrorsum supera ; stylis summo angulo 

germinis insertis, mox inter se leviter cohærentibus, demum solutis, 

apice stigmatoso haud dilatatis. Fructus cocci 1-5, magni liberi coriacei 
compressi, 2-valves ; endocarpio cartilagineo secedente ; seminibus soli- 

tariis; testa membranacea ; embryonis exalbuminosi cotyledonibus crasso- 
carnosis; radicula parva. — Arbor glabra *; foliis oppositis pinnatis ; 
foliolis grosse serratis v. subintegris li - -punelatis; floribus in 

racemos cymiferos, plerumque 3-chotomos, dispositis . (Australia 

orient.°) 

h5. Pagetia F, Muezz. ® — « Flores (fere £vodiæ) 5-meri; petalis 

subvalvatis. Stamina 10, sub disco annulari inserta; filamentis liberis 

lineari-subulatis; antheris cordato-ovatis. Germen 5-suleum; stylis 9, 

brevibus in unum contortis; stigmatibus minutis coalitis ; ovulis in 

loculis 4-6. Cocci 5, distincte 2-valves; endocarpio secedente. » — 

1. Parvis, crebis. natis nec 3-foliolatis: floribus 5- nec h-meris, 

2. Spec. À. B. neurococca je BN, op. cit,  petalis valvatis, disco inter stamina prominulo 

IX, 110. — B. australis H. BN, op. cit., nec (more Qua télieahidh nôntialartets m, ut an- 

VI, 351. — Evodia neurococca F. MUELL, sonia, VI, loc. cit., nolatum ) obconico, ovulis 

es. I, 28; If, 103. — Melicope neurococca in carpelis ri 5, ete ceis amplis 
Fi aus stral., 1, 360. — WALP., Ann., : ?B. pen + à à sap cor 

mt 595. mis F: Mu. Herb. (ex BENTH.). — Evo od 
3. Ex BENTH., FC. austral., 1, 359,—B.H.,  pentacoc MUELL., RS Hi, 44. 

Ras . Aa #s N, in Adanvonit, pe Rat F. Muezz., op. cit, Nl, 
167. 

Habite Cupaniæ ragm. ave Austral., N, 178.— B. H., + & 
5, Gen, a Bouchardatia differt: foliis pin- Gex., ET à n. 
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Arbor ; foliis oppositis petiolatis simplicibus v. 2, 3-foliolatis ; foliolis 
ovatis v. cordatis, basi inæqualibus coriaceis glabris penninérvis venosis ; 
gemmis terminalibus subglobosis ; floribus ‘ in cymas ramosas 3-cho- 
tomas terminales dispositis. (Australia or. subtrop. *) 

46. Choisya H. B. K. * — Flores hermaphroditi ; receptaculo crasse 

convexo. Sepala 5, imbricata, decidua. Petala totidem alterna longiora 
patentia, imbricata. Stamina 10, quorum oppositipetala 5, breviora ; 

filamentis liberis subulatis, sub disco glanduloso insertis; antheris in- 

trorsis, 2-rimosis. Carpella 5, oppositipetala; germinibus liberis, basi 

disco crasso immersis, dorso extus in conum erectum productis; stylis 

totidem angulo interno germinum insertis, mox inter se in columnam 

erectam, apice stigmatoso obtuse lobato dilatatam, coalitis ; ovulis in 

germinibus singulis 2, descendentibus ; micropyle extrorsum supera. 

Cocci 5, 2-valves ; endocarpio soluto ; seminibus...? — Frutex glandu- 

loso-punctatus (valde odoratus); foliis oppositis petiolatis exstipulaceis, 

*8-foliolatis ; petiolo foliolisque basi articulatis ; floribus * in cymas ter— 

minales y. ad folia superiora axillares, 2, 3-chotome ramosas, dispositis ; 

pedicellis basi articulatis, bracteolatis. (Mexico. 3 

W7. Medicosma Hook. r.°— Flores 4-meri; sepalis 4, decussatim 

imbricatis, deciduis. Petala 4, sessilia, demum recurvo-patentia. Sta- 

mina 8, 2-seriata, sub disco pulvinari crasso h-lobo inserta; oppositi- 

petala breviora ; filamentis liberis late subulatis robustis glanduloso-ver- 

rucosis in conum conniventibus, marginibus lanatis cohærentibus ; 

antheris oblongo-ovatis introrsis, 2-rimosis. Carpella 4, oppositipetala 

sessilia ; germinibus liberis ; ovulis in singulis 2, descendentibus ; miCrO- 

pyle extrorsum supera ; stylis 4, mox in unum gracilem, apice stigma- 

toso {-lobum, coalitis. Fructus cocci À, tomentosi, endocarpio secedente 

2-valves. — Frutex glaber ; foliis oppositis petiolalis simplicibus (v: 1- 

foliolatis ?) glanduloso-punctulatis ; floribus * in eymas axillares dispo- 

sitis paucis ; pedicellis bracteolatis. (Australia or. *) 

1: Parvis, albidis. 
5. Spec. 4. C. fernata K., loc. cit. 

2. Spec. ‘ cinalis i. loc. 6. Gén., 206,001, n.48, 

ce: RE rune 
7. Majusculis speciosis , albis, pubescentibus. 

8. Spec. 4, culta. M. Cunningham H0OK, F., 
3. Nov. gen. et spec., NE, 4, t. 513.— DC., fa 

Prodr,, 1, aa. pire Juss.. in Mém. Mus., loc. cit. — BENTH., FI. austral., + … 
XII, 490. — Exp si “ 6001.—B. H., Acronychia re pe ag., 

Gen. ., + pr t. 3094. — H. BN, in Adansonia, 1, 29% TT 
n., 297, n. 50.— Juliana LLAY. et LEX., abs. M rt: 2 Evodia Cunningham 

st 

4. Majusculis, albis, speciosis. F. Mueuz., Fragm, I, 2 
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A8. Platydesma H. Max. * — Flores fere Medicosmatis ; sepalis 4, 
decussatim imbricatis; exterioribus 2, majoribus. Petala totidem alterna, 
torta, demum apice recurva. Stamina 8, 2-seriata, sub disco leviter 
8-lobo inserta ; filamentis subpetaloideis ; antheris subsagittatis introrsis, 
2-rimosis, intus filamentis insertis subadnatis. Germen profunde 4-sul- 
cum, 4-loculare; loculis oppositipetalis, angulo interno tantum connatis; 
stylo centrali, apice stigmatoso brevi; ovulis in loculis singulis 4-6, 
angulo interno insertis descendentibus. « Cocci erecti discreti succulenti, 
abortu sæpe 1-spermi ; endocarpio tenui cartilagineo ; semine.…. ? » — 
Arbuscula subglabra (graveolens); foliis oppositis simplicibus obovato- 
lanceolatis petiolatis; cymis ? axillaribus paucifloris ; pedicellis 2-brac- 

“teolatis. (Zns. Sandwic. % 

19. Dutaillyea H. Bx “. —— Flores hermaphroditi; receptaculo bre- 
viter conico. Sepala 4, valvata, primum leviter decussata. Petala totidem 
alterna longiora, torta v.sæpius (nune decussatim) imbricata. Stamina 4, 
alternipetala; filamentis liberis subulatis basi germinis glanduloso-in- 

crassati et obscure lobati insertis ; antheris oblongis filamento longio- 
ribus, introrsum 2-rimosis. Germen liberum conoideum ; stylo apicali 
simplici; apice stigmatoso haud incrassato; loculis 4, oppositipetalis ; 
ovulis in singulis 2, descendentibus; micropyle extrorsum supera. 
Fructus.. 9 = Frulex: foliis oppositis, petiolatis, digitatim 3-foliolatis ; 
foliolis petiolulatis integris coriaceis penninerviis ; floribus majusculis in 
Cymas axillares compositas dispositis *. (N.-Caledonia °.) 

50? Astrophyllum Torr. et Gr. — Flores hermaphroditi, 4, 5- 
meri; receptaculo concavo? Sepala petalaque totidem alterna peri- 
gyna (?), valvata. Stamina 8, 10, 92-seriata ; filamentis subulatis; 
antheris ovatis. Germen disco parum conspicuo, 8-10-Jobo, cinctum; 
lobis 4, 5, superne incurvis; stylis ventralibus, basi liberis, apice coalitis 
oblongo-5-sulcis stigmatosis ; ovulis in loculis 2, collateralibus. « Cocci 
(abortu 2) coriacei, dorso apiculati, basi styli rostrati; endocarpio 
cartilagineo soluto, 2-valvi. Semina ovato- globosa ; testa nitida atrata ; 
albumine carnoso parco ; embryonis lente curvi cotyledonibus magnis; 

1. In Proceed. Bost. EE au: nat., X, 317. 5. Gen + quoad gynæceum Acronychiæ con- 
— B. H., Gen., 99 vrme, germine unico Fire differt ante 

vs Floribus sgh « US omnia sig sta 
3. Spec. LS ue H. Mans, 6. Spec. 1. D. s= aa H. E* loc. cit. 

loc. cit. 7. In Pape Exped., Bot. . H., Gen. 
4, In Adansonia, X, 327. 296, n. 
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radicula brevi. » — Frutex humilis ramosissimus, totus glandulis promi- 

nulis verrucosus  ; foliis suboppositis petiolatis digitato-5-10-foliolatis ; 
floribus axillaribus et terminalibus solitariis v. subumbellatis longe 
pedicellatis ?. (N.-Mexico *.) 

51? Peltostigma War. * — Flores hermaphroditi ; receptaculo 

crasso convexiuseulo ; perianthi foliolis 8, valde inæqualibus, ordine 

spirali insertis, arcte imbricatis; exterioribus 4 *, angustioribus brevio- 

ribusque virescentibus ; interioribus autem multo majoribus peta- 

loïdeis 6 Stamina æ , perianthio paulo altius et ordine spirali inserta, 

libera ; antheris introrsis, 2-rimosis. Carpella &, summo receptaculo 

inserta, cum perianthi foliolis alternantia ; germinibus liberis; ovulis 

in singulis 2, descendentibus ; micropyle extrorsum supera 7; stylis 

gracilibus angulo interno germinum supra medium insertis, mox in 

massam crassam obovoideam stigmatiferam apiceque reflexam incras- 

satis et inter se cohærentibus. Fructus coeci8, apice rostrati, 2-valves ; 

endocarpio soluto ; seminibus oblongis ; embryone.. ? — Arbor parva 

glabra glanduloso - punetata fragransque ; foliis alternis petiolatis, 

3-foliolatis punctulais ; floribus $ in cymas axillares longe peduncu- 

latas, sæpe 2, 3-chotomas paucifloras, dispositis ; pedicellis foliaceo- 

bractealis *. (Jamaica ‘°.) 

52? Melanococea Br. ‘! — Flores hermaphroditi ; receplaculo brevi. 

Calyx brevis, 5, 6-fidus, valvatus, persistens. Petala totidem obtusa. 

Stamina 5, 6, alternipetala, extus sub disco annulari crasso depresso 

inserta ; filamentis liberis brevibus ; antheris introrsis, 2-rimosis. Car- 

pella 5, 6, per stylos breves lateraliter stigmatosos plus minus cohæren- 

tia ; ovulis in germinibus singulis solitariis. Drupæ 1-4, oblique glo- 

bosæ suceulentæ ; putamine inæquali-lenticulari  osse0 tubereulato 

1. Inde graveolens. ï 6. « Petala » (H00K.). 

2. Gen. nobis pessime notum. Flores juniores 7. Integumento 2-plici. 

à nobis visi (forte ad plantam alienam spectantes) . Albido-lutescentibus, mujusculis, fragran- 

rutacei videbantur ; attamen de insertione valde tibus. 
so 

9. Gen. insertione spirali perianthii foliolo- 

um staminumque necnon numero staminum i 

definito in Ordine valde anomalum, inter Ruta- 

[eo ] 

n n- 

P: : not. +, 

_3. Spec. 1. À, dumosum TORR. et GR., /oc.  ceas Ochnaceasque quasi medium. Plantæ partes 

Cit. — Torr., in Emor. Rep., Bot., 42. — omnes glandulosæ odorat&æque. k 

) 
10. Sec. 4. P. pteleoides WaLe., loc. cit.— 

WaLr., Ann., VII, 526. 
4. Rep., V, 387. — B. H., Gen., 300, n. 61. 

— Pachystigma Mook., Icon. t. 698 (nec 

RAFIN.). 

5. « Sepala » (H00Kk.). 

Pachystigma pteleoides Hook., in Bot. Mag., 

! . 4470. 
| 

41. Mus. lugd.-bat., 1, 236 (Anacardiaceæ). 

= B, H., Gen., 298, n..52. 
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v. rugoso. Semen Compresso-reniforme; sinu umbilicato; testa mem- 
branacea ; albumine tenui ; embryonis eurvi cotyledonibus subovatis 
planis ; radicula cylindrica adscendente paulo breviore. — Arbuseula 
simpliciter ramosa; ramis, foliis inflorescentiaque tomentosis; foliis 
alternis imparipinnatis; foliolis 4-7-jugis suboppositis integris epunc- 
tatis venosis ; floribus in paniculas ramosas axillares termimalesque 
dispositis *, (N.-Guinea ?.) 

95. Comeurya H. Bx%. — Flores hermaphroditi (?); receptaculo 
breviter cupuliformi v. pateriformi, intus disco obscure crenato vestito. 
Sepala 5, imbricata petalaque totidem alterna longiora, apice leviter 
imbricata v. torta, margini receptaculi inserta. Stamina 10, quorum 
oppositipetala 5, breviora, cum perianthio inserta ; filamentis filifor- 
mibus; antheris introrsis lineari-oblongis versatilibus, 2-rimosis. Car- 
pella 5, oppositipetala libera : germinbus stipiti brevi communi insertis 
et inter se ima basi connatis, 1-locularibus, mox liberis et attenuatis ini 
stylos totidem inter se cohærentes apiceque stigmatoso leviter incrassato 
reflexos ; ovulis (an fertilibus?) in germinibus singulis solitariis v. rarius 
2-nis descendentibus ; micropyle  extrorsum supera. Fructus...? — 
Arbor (?); foliis alternis (?) imparipinnatis ; foliolis oppositis brevissime 
petiolatis ovato-obliquis tomentosis epunctatis insipidis; floribus im 
racemos terminales valde ramosos cymiferos dispositis ; pedicellis articu- 
latis. (Manilla *.) 

9A. Decatropis Hook. r.5 — Flores hermaphroditi : receptaculo 
subeylindrico. Calyx imo receptaculo insertus brevis cupuliformis, 
5-dentatus crassiusculus villosus lana immersus. Petala 5, cum calyce 
inserla, lanceolata, patentia membranacea, valvata, apice acuto inflexa. 
Stamina 10, cum perianthio inserta, quorum. oppositipetala 5, breviora ; 
filamentis liberis subulatis ; antheris subcordatis, introrsis, 2-rimosis. 
Carpella oppositipetala 5, summo receptaculo inserta, libera; germi- 
nibus dorso longitudinaliter sulcatis, lateraliter 2-carinatis ; stylis bre- 
vibus gracilibus, apice incrassato subconico stigmatosis, inter se cohæ- 
rentibus ; ovulis in ovariis singulis 2, collateraliter adscendentibus ; 

Gen, ob flores vix cognitos valde incert.,  pericarpium épunctatum videtur. Omnia fere ex « characterib, permuit. Zanthoxylo quadrat »  descript. BLUMEI. 
(B. H.);s ia i un = ec. 1. M. lomentosa BL, loc. cit. come quoque inter Simarubeas nonnihil affine 3. In Adansonia, X, 329. : vide quoad_ foliorum florumque fabricam, 4. Spec. 1. C. Cumingiana H. BN, loc. cit. Planta licet haud amara, Flores fere polygami ; 9. Gen., 298, n. 55, 
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micropyle extrorsa. Fructus...? — Arbor (?); ramis teretibus : ramulis, 
peliolis foliolisque subtus dense velutino-tomentosis ; foliis alternis } impari- 
pinnatis ; petiolo tereti; foliolis 4, 5-jugis oppositis, crasse petiolulatis, 
oblongis v. lineari-lanceolatis integris coriaceis impresso - punctulatis ; 
foribus : in racemos axillares aa phos 4 valde ramosos glomeruliferos 
dispositis. (Mexico ?.) 

59. Polyaster Hook. r, * — Flores hermaphroditi; receptaculo de- 
presse conico. Sepala 5, parva, imbricata. Petala totidem alterna sub- 
—angularia, valvata. Discus crassus glanduloso-punctatus, obscure 
10-lobus, inter stamina prominulus. Stamina 10, 2-seriata, sub disco 
inserla ; filamentis subulatis pilosis; antheris introrsis, sub-2-dymis, 

: Drimosis. Carpella 5, oppositipetala ; germinibus liberis; stylis bre- 
Vibus, in columnam crassiusculam, apice stigmatoso, 5-lobo, capitatam, 
Coalitis; ovulis in germinibus 2, pollatérlites descendentibus ; micropyle 
exirorsum supera. Fructus...? — Frutex inermis puberulus pellucido- 
Punctatus; folis alternis imparipinnatis ; rachide tenuiter alata; foliolis 
Oppositis, x -jugis lineari-oblongis sessilibus obtusis integris; floribus 
Parvis in cymas axillares et terminales subdichotomas v. abortu 1-paras, 
nunc foliatas, dispositis, subsessilibus ebracteolatis. (Mexico *.) 

96. Megastigma Hook. F.° — Flores hermaphroditi; receptaculo 

Parvo conico. Sepala 4, parva acuta. Petala 4, longiora membranacea, 

imbricata. Discus crassus, nune subglobosus, basi attenuatus carnoso- 
glandulosus. Stamina’8, sub disco inserta, quorum oppositipetala 4, 

breviora ; filamentis joie glabris; antheris subcordatis, introrsum 

2-rimosis. Germen 2-loculare, 2-dymum (v. rarius 3-loculare) ; stylo 

brevi, mox in caput magnum subglobosum, obscure 2, 3-lobum stigma- 

{osum, dilatato ; ovulis in loculis singulis 2,.subcollateraliter descenden- 
übus; micropyle extrorsum supera. Fructus...?—Frutices inermes glan- 
duloso-punctati odorati; foliis alternis imparipinnatis ; foliolis æ -jugis 

Suboppositis ; floribus in racemos composito - cymiferos dispositis ; 
pedicellis gracilibus, basi bracteolatis. (Mexico, Guatemala * 

57. Pilocarpus VauL. * — Flores plerumque hermaphroditi; re- 

5. Gen., 299, n. 57. 
. Parvis albis. 

. Spec. 2. H. B\, in RS X, 334. 

+ Blogs 1, 295 4:10: ?Prodr., 1, 

+ Parvis crebris, albis 
Spec. 1. D, Coulteri Hook. F., loc. cit. 

6. 
FE & ND 

Q % 
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ceptaculo brevi, sæpius depresso. Calyx brevis, 4-5-dentatus v. sub- 

integer. Petala 4, 5, longiora, 3-angularia, patentia, reflexa, præflo- 

ratione valvata v. leviter imbricata. Stamina totidem alterna ; filamentis 

extus sub disco annulari, sæpius crasso accreto, insertis, liberis subulatis, 
in alabastro incurvis ; antheris brevibus latiusculis introrsis versatilibus, 
2-rimosis. Carpella 4, 5, oppositipetala, libera v. basi connata, disco 
sæpius immwersa ; stylis totidem plus minus alte liberis, mox in colum- 
nam erectam apice stigmatoso capitato-5-lobam dilatatis ; ovulis in 
germinibus singulis 2, subhorizontalibus v. descendentibus, micropyle 
extrorsum supera. Cocci 4, 5, distincti, loculicide 2-valves; endo- 
carpio soluto , elastice 2-lobo. Semina sæpius solitaria ovoidea ; 
embryonis exalbuminosi carnosi radieula brevi inter cotyledones crassas 
retracta. — Frutices pellueido-punctati ; foliis alternis, oppositis 

v. 3-natis petiolatis, 1-3-foliolatis v. imparipinnatis ; floribus in 
Spicas v. racemos simplices valde elongatos, terminales v. axillares, 
dispositis ; pedicellis sub medio v. et apice bracteolatis. (America trop. 

et subtrop. cont. et ins. 

58. Esenbeckia H. B. K. ? — Flores fere Pé/ocarpi, h, 5-meri; 

petalis imbricatis v. valvatis (Metrodorea *). Siamina 4, 5, extus sub 
disco subintegro v. ejus inter lobos alternipetalos inserta ; antheris 

brevibus, sæpe 2-dymis mucronatis. Carpella 4, 5, oppositipetala, in 

germen 4, 5-loculare plus minus alte connata, dorso ad apicem granu- 

lata v. tuberculata ; stylo sammo germine depresso inserto, apice stig- 
matoso capitato subintegro v. lobato ; ovulis in loculis 2, descenden- 

tibus; micropyle extrorsun supera. Capsula subglobosa v. depressa, 
lævis (Awala*), v. sæpius echinata muricatave, septicide 5-cocca ; coccis 
2-valvibus; endocarpio plus minus soluto, elastice 2-valvi. Semina 

oblonga ; hilo Hineari ; embryonis soubniids cotyledonibus Crassis, 

sæpius inæqualibus 2, 3; radicula supera brevi. Cætera Pilocarpi. — 

728. — A. Juss., in Mém. Te È XII, 488, . Nov. gen. et spec., NI, 246, !. 6595 — 

1. 22, fig. 29. — a Sui à Buffon, Ep à 4 Mém. ee 2 486. — SCROTT, 
344. — ENDr., Ge 209. — AS. in Rutac,, 43, . 7.— SpacH, Suit. à à Buffon, W, 
Bull. + philum. 823), 130 ; PL rem. Brés. 343. — Expt., Gen., n. . 5997. — ré H., Gen., 

, 145, t. 16; FI. Bras. mer., I, 82, t. 17. 299, _ ri — Polembryon À. , in Mém. 

B.H., Gen., 299, n. 59. Mus., ) re 519, ; 28. Led SCHOTT, 
1. Spec. ô, 6. * N&Es et MarT., in Nov. Act, Rutac., ARC D, Rec 7.- 

nat. cur., X1,476; 4:49: — TUL.., in Ann. se. à 4 |. “ Bras. mer., 1, 81, . 16. 

nat, sér. 3, VII, 284. — A. GRAY, in Unit. St. me Juss. : s ‘Mém, Mus. “KB 7e ut , 
etpl. Exp., Bot., 1, 331. — GnisEs., FL brit. ou n. 5998. PAYER, Organ0g., 99, 
W.-Ind., 135. — Tr. et FL., in Ann. ra na. 2, 
sér. 5, XIV, 306. — Warp., Rep., 1, 501 : Æ, Rage di Tr. in Lénnæen, XXNWE, 429. 
Ann., 1, 154 : IV, 411. 
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Acbores v. frutices pellucido - punctati; folis alternis v. oppositis, 

1-3-foliolatis ; petiolo plano v. alato, basi nunc (Metrodoreu) dilatato 

gemmamque axillarem includente; floribus * in racemos ramosos 
cymiferos, axillares v. terminales, dispositis ?. (America trop. et subtrop. 
cont. et ins. ) 

59? Helietta Tuz. * — Flores (fere Æsenhechiæ) 5, lh-meri ; sepalis 

basi connatis, imbricatis. Petala longiora, imbricata, demum reflexa. 

Stamina petalorum numero æqualia, extus sub disco concavo 6-8-cre- 

nato inserta libera ; antheris summo filamento reflexo demum extrorsis, 

2-rimosis. Carpella 3, 4, oppositipetala, intus disco inserta ; germinibus 

subliberis, dorso gibbosis ; stylis in columnam communem apice stig- 

matoso capitato-3, 4-lobam coalitis ; ovulis in germinibus 2, demum 

adscendentibus: micropyle introrsum infera. Fructus cocci à, 4, sicei 

lignosi, sursum extus alati, inde samaroidei demumque soluti ; semine 

elongato ; embryonis albuminosi cotyledonibus rectis ; radicula tereti. 

—— Arbuscula glabriuscula ; foliis oppositis alteruisque , 3-foliolatis ; 

foliolis obovatis obtusis glanduloso-punctatis ; floribus ? in cymas pedun- 

culatas ramosas terminales et axillares dispositis ; pedicellis 2-brac- 

teolatis. (N.- Granada °.) 

60. Lunasia BLanco . — Flores diœei, sæplus 3-meri. Sepala 5, 

ima basi nunc connata, receptaculo breviter” conico Inserta. Petala 3; 

alterna longiora, valvata. Stamina 3, alternipelala (in flore fæmineo 

Sterilia) ; filamentis liberis brevibus ; antheris brevibus, introrsum 2-r1- 

mosis. Germen liberum (in flore masculo rudimentarium minimum) ; 

loculis 3, oppositipetalis, dorso mox in alam crassiusculam obtusam 

Productis ; stylo erecto, apice 3-fido stigmatoso ; ovulo in loculis singulis 

Solitario, angulo interno inserto, descendente ; micropyle extrorsum 

4. In Ann. se. nat., sér. 3, VIT, 280. — 

B, H., Gen., 301, n. 66. , 

2. An gen. nisi adspectu et inflorescentiæ 5. Minutis. à 

Char, sat a Pilocarpo dninetass 7 6. Spec. 1. H. Piæana Tu, loc, cit. — TR., 

3. Spec. ad 25. H. B. K., Nov. gen. el spec.; in Ann. se. nat., sér. 5, XIV, 20.— WALP., 

VI, 246, t, ; . S. H., PL. us. Bras., Ann, 1,158. 

L 4 (Evodia) ; PL. rem., 149 ; Fl. Bras. mer., 7. FL de Filip., 783. — ENbL. , Gen., 

1, 79. — MarT., Nov. gen. et spec., I, 80, n: 58883.— H. BN, Ét. gén. Euphorbiac., 668 

L 232, 233. Grises., FL. brit. W.-Ind., 435.  (Diosmeæ). — MuELL. ARG-, In DC. 

— Turcz., in Bull. Mosc. (1858), 1, 440. — XV, sect. 11, 1259. — Rabelaisia PL., in Hook. 

Poe, P/. bras,, H, t. 128. — Nees P/ off, Journ., IN, 549, t:17, ee + m5 

.vt, 94, — Tis in Ann. scnal., sér. 2 — B. 4 Gen., 299, 99 , n. 58. — ytili- 

XV, 306. — wii, nt 501; dans II, coccus ZOLL., in Mio., FE. ind.-bat,, 1, p. H, 

247; 1V, 411; VII, 528, 529 (Kuala). 387. 

Le: Parvis, nune purpurascenti - nigrescen- 

Ibus, 
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supera. Fructus capsularis obpyramidatus; coccis angulo interno con- 

patis, dorso in alam productis, apice recte truncatis (intus dehiscen- 

tibus ?). Semen in coccis solitarium descendens oblongum ; embryone.… ? 
— Frutices furfuraceo-lepidoti pellucido-punctulati; ramis angulatis ; 

foliis alternis longe petiolatis ; petiolo apice Imcrassato ; limbo elongato 

membranaceo penninervio ; floribus maseulis minutis in racemos axil- 

lares capituliferos dispositis ; fœæmineis secum rachidem inflorescentiæ 

alternis, solitariis v. glomerulatis paucis. (Arch. Ind.°) 

61, Hortia VAanDELL. * — Flores hermaphroditi; calyce obconice 
cupulari, 5-dentato v.5-crenato. Petala 5, longiora libera coriacea, medio 
intus barbellata, valvata: apice inflexo. Stamina 5, alternipetala circa 
discum angulato-5-lobum inserta; filamentis liberis crassiusculis ; 

antheris oblongis, introrsum 2-rimosis. Germen liberum, 5-loculare ; 
loeulis oppositipetalis ; stylo brevi conico, 5-sulcato, apice stigmatoso ; 
ovulis in loculis singulis 2, descendentibus subsuperpositis ; micropyle 
extrorsum supera. Bacca ovoidea, 5-locularis; pericarpio resinoso-lacu- 
noso; seminibus in loculis 1, 2, nidulantibus; integumento externo 

pulposo ; testa crustacea ; albumine carnoso ; embryonis axilis, albumini 

æqualis, cotyledonibus latis membranaceis ; radieula brevi supera. — 

Arbores v. frutices glabri; foliis alternis, simplicibus v. 3-foliolatis 

coriaceis minute glanduloso-punctulatis ; floribus in racemos terminales 

valde ramosos cymiferos dispositis; ramnulis pedicellisque crassis arti- 
culatis. (Brasilia *.) 

62. Acronychia Forsr. * — Flores polygami; receptaculo breviter 
conico. Calyx brevis, plerumque 4-lobus, imbricatus, nune post anthesin 

auctus. Petala 4, calyce longiora, valvata, demum patentia v. revoluta. 
Stamina 8, 2-seriata ; filamentis extus sub disco glanduloso conico v. ex 
impressione filamentorum 4-8-gono insertis aubolatis, sæpe cCiliatis ; 

antheris introrsis, 2-rimosis. Germen liberum, sæpe tomentosum ; stylo 

terminali plus minus elongato, apice stigmatoso 4-sulco v. 4-lobo ; 

1. Spec. 1, 2. n. 5978. — B. H., Gen., 302, 992, n. 67. 
2. Ex VANDELL., in gg Script, bras., 188.  —- Jambolifera L., Gin n. 179 (part.). 5 

— DC., Prodr., 1, 732.— A. Juss., in Mém.  Ankenda HERM., Mus., 73 (ex ENDL.). — Do- 
a à XL, A89, t. 292, ve 30. — Spaca, bé riena DENNST, Hort, malab., 15 (ex ENDI ) 

Buffon. 1, 36. — ENnpL., Gen., n. 6000. ne — Gela Lour., l'Z. cochinch., ed. olyssip. (1790), 

B. H .») Gen., 301, n. 64. ne — Cyminosma GÆRTN., Fruct., 1, 280, 
3: fus 2,5 & SH BE ue Dans — DC., Prodr., 41, 722. — 4 

t. 17; F1. Bras. mer., 1, 80. in Gé Mus., X1,:465, t: 17, 
l. Char. gen., 53, t, 27 (nec PE — Huonia MONTROUS. ;$° in Mém. id 7 LA 

SCHOTT, Rufac., 3, t. 2, 3. — ENDL., Gen.,  X, 185. 
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loculis 4, oppositipetalis ; ovulis in loculis sinon 2, descendentibus, 
* subcollateralibus v. superpositis; micropyle extrorsum supera. Früctus 

siceus v. drupaceus, indehiscens v. nunc loculicide 4-valvis, rarius apice 
breviter 4-lobus, 4-angulatus. Semina in loeulis 4, 2; funiculo descen- 
dente plus minus elongato : ; testa atrata ; albumine carnoso ; embryonis 
recti cotyledonibus planis oblongis ; radicula recta supera. — Arbores 
v. arbusculæ ; foliis alternis v. oppositis, 1- v. rarius 3-foliolatis; foliolis 
integris pellucido-punctatis ; floribus! in racemos ramosos cymiferos, 
uunc corymbiformes, axillares terminalesque, dispositis. (Asia et Oceania 
trop. et subtrop. ?) 

65. Halfordia F. MueL.* — Flores hermaphroditi (fere Acronychie), 
5-meri ; calyce brevi cupuliformi, 5-dentato. Petala 5, valvata. Stamina 

10, 2-seriata ; filamentis sub disco 40-costato insertis, liberis, pilosis 

V. parce granuloso-glandulosis ; antheris introrsis, breviter apiculatis, 

longitudinaliter rimosis. Germen conicum, 5-loculare; loculis oppositi- 
Pélalis, 1-ovulatis; ovulo descendente ; micropyle extrorsum supera ; 

raphe plus minus longe libera ; stylo parvo erecto, 5-sulco, apice stigma- 

{oso minuto. Drupa exsucca, 3-5-locularis ; seminibus in loculis soli- 

lartis ; testa crustacea ; albumine carnoso ; embryonis recti cotyle- 

donibus foliaceis, radicula paulo longioribus latioribusque. Cætera 

 Acronychie. — Frutices glabri; foliis alternis simplicibus integris pen- 

Diner viis pellucido-pusctatis; floribus parvis In racemos teiidales l'a- 

mosos cymiferos corymbiformes dispositis*. (Australia, N.-Caledonia”.) 

64. Skimmia Tauns. © — Flores polygamo-diæci, 4, 5-mert ; recep- 
taculo brevi convexo. Sepala sublibera v. basi connata, imbricata. 
Petala longiora, imbricata v. subvalvata. Stamina cum petalis altermis 

inserta numeroque æqualia ; filamentis liberis ; antheris (in flore fæmi- 

neo effœtis) introrsis, 2-rimosis. Germen (in flore masculo rudimenta- 
+ 

rium) basi disco inter stamina lobato cinctum ; loculis 2-5 ‘; hs 

1. Albidis de flavidis, mediocribus v. parv dmars fort. sect. ?), a quo differtimprim. numero 

2. Spec. ad 18. LaBiLL., Sert. austr LE  flor alium et ovulis solitariis. 

4 t. 65 Pots — Wicur, {/L, 65 (Cymi 6 Fi. jap. 6° Ji Gen: 425. — noSma). — Mig., FL ind.-bat., Suppl., 1, 532. PE DR nent 1543 FL Viet, 1, F., Fruct., I, 242, t 225 e_ 8 ge: 
96 — A. GR ; Unit vol Exp., Bot., F; VIE, 221 $ Suppl, 161. — DC., à SE , 
233, t.39_34 — Bent, F/ austral., 1, 366. — Eno., Gen., n. 571 + ms + ue 

— Wat. Rep., 1, 264 (Cyminosma), 5233 11; 302, 992, n. 68. — Law Voy. Jae- 845 ; Frs I 150 Il, ï Hesp., 74. — ane SOuÉ in Voy. 
3, Fragm., N, 43 Ê 36.— B, H., Gen.,  quem., Bot., 

61,t. 16 
Bin. 67 6. H. Bn N, n-Adrasoil ia, X, 328. Cum be. dum numerus idem sit, 

4, Gen. certe Amor de onychiæ proximum  alternantibus. 
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terminali, nunc brevissimo, apice stigmatoso plus minus dilatato, 

2-5-lobo. Ovula in loculis solitaria ‘, ex angulo interno descendentia 

anatropa ; micropyle extrorsum supera *. Drupa glabra *; mesocarpio 
pulposo ; pyrenis 2-5, scariosis v. Cartilagineis. Semina in pyrenis 
solitaria descendentia; albumine carnoso ; embryonibus 1- *; cotyle- 
donibus oblongis ; radieula tereti supera. — Frutices glabri semper- 
virentes, ex omni parte glanduloso-punctati ; foliis alternis petiolatis 
simplicibus integris coriaceis exslipulaceis ; floribus Ÿ in racemos ter- 

mipales ramosos cymiferos dispositis. (Asa centro-or. temp. *) 

65. Casimiroa LLav. et Lex. T — Flores polygamo-diœci; recepta- 
culo depresse conico. Sepala plerumque 5, libera v. basi connata 

angusta , imbricata. Petala totidem alterna, valvata, summo apice 
incurva. Stamina 5, alternipetala ; filamentis sub disco annulari minimo 

inserlis, liberis; antheris introrsis, subcordatis, v. basi subsagittatis, 

longitudinaliter 2-rimosis (in flore fæmineo minoribus effætis). Germen 

(in flore masculo rudimentarium) liberum sessile subglobosum , loculis 5, 

v. rarius 6-8; stylo brevi crasso, mox in lobos totidem stigmatosos 
crassos reflexos diviso ; ovulis in loculis singulis 4, angulo interno insertis, 
descendentibus ; micropyle extrorsum supera %, obturatore 2-lobo coro- 

nata. Drupa magna pomiformis depresso-globosa ; pulpa sapida ; pyrenis 

plerumque 5, crustaceis, 1-spermis; seminibus oblongo-compressis ; 

hilo ventrali elungato ; testa subcoriacea ; embryonis exalbuminost 

radicula brevi; cotyledonibus carnosis amygdalinis. — Arbores ramosæ ; 
folus alternis, digitatim 3-7-foliolatis ; foliolis petiolulatis, integris 
v. leviter serratis, glabris v. pubescentibus, tenuiter pellucido-punetu- 
las; floribus * in racemos axillares plus minus ramosos cymiferos 
dispositis *, (Mexico ".) 

66. Phellodendron Rupr.'? — Flores diœci; sepalis 5-8, liberis 

1. Ex A, Gray (fid. B. H., Gen., 992), 1-5. rar, I, t, 245. — Lem., in /2. do y 
2. Funiculo brevi crasso; endostomio lon-  t, 13. — Bof. Mag., 1. 4719. — » Rep, 

giuscule cire ultra exostomium Gran 1, 541: V, 404$ Ann: VI ni : 
3. Extus glanduloso-punctata, sæpiu 7, Nov. gen. Fes ; fasc. Il, 2. — ENDL., 
4. Unde plantulæ lui GS RES rés Gen., n. 6879. — B, H., Gen., 302, n. 69. 

forte pro pue mr pt Aie Auran- 8. Integumento 2- ALT mocieo CS 
bi plurim., cui gen J: «€ Viridulis », pro planta par 

. Con ngestis, albidis Ve pe nun 10. Gen. ob locul. 4-ovulat. cons dé non- 
Re RS pi sæpe in hortis nihil ad Euphor biaceas te ndens. Sarcocarpium 
nié per hyemem evolut crassum edule in Ord. rarum 

6. ps: ad 4, valde oi (KÆMPF., 11. SEEM,, Voy. Her., Bot., 273, t. 51, 92. 
Amæn., 779 (S in-San v. dan —_ 12. In Maak.,526,n 246. Maxi. Primit. 

Banks, lcon. Kæmpf., Prodr. Flamur., 12,4::4. — B. H., Gen., 304, 991, 
1, 536, n. 2 (Liane). Vu de PI. as. n. 63. — H, BN, in Adansonia, X, 330. 
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_v. basi connatis. Petala totidem alterna, medio intus piloso-carinata, 
Yalvata, apice incurya. Discus breviter columnaris. Stamina (in flore 
fæmineo parva effœta) petalorum numero æqualia cumque iis alter- 
vantia ; filamentis brevibus subulatis; antheris magnis incurvis, intror- 
sum 2-rimosis. Germen (in flore masculo rudimentarium, 5-lobum) 

h, 5-loculare ; stylo. ?; ovulis (solitariis ?) descendentibus; micropyle 
exirorsum supera. Drupa pisiformis, 5-pyrena; mesocarpio oleoso- 
lcunoso * ; seminis compressi testa atrata crustacea ; albumine carnoso 

parco ; embryonis rectiuseuli cotyledonibus planis oblongis ; radicula 
supera. — Arbor glabra ; foliis oppositis imparipinnatis ; foliolis oppo- 

silis petiolatis articulatis oblongo-lanceolatis acuminatis, basi inæqua- 

libus, parce pellucido-punctulatis ; floribus in racemos compositos 
terminales axillaresque dispositis, nune subcapitatis; pedicellis articu- 
latis. (Wandchuria 2.) 

67? Pitavia Moz. * — Flores polygami v. diæci; receptaculo valde 
convexo. Sepala 4, ima basi connata, imbricata, decidua. Petala 4, 
alterna longiora , imbricata. Stamina 8, cum perianthio inserta , 
2-seriata ; oppositipetala breviora ; filamentis liberis subulatis ; antheris 

ovalis introrsis, 2-rimosis. Gynæceum summo receptaculo ultra stami- 

num insertionem valde incrassato glanduloso insertum ; germinibus 4, 
liberis Oppositipetalis, dorso extus glandulosis ; stylis ex angulo interno 

germinum plus minus alte ortis, mox in columnam apice l-lobo slig- 

matosam coalitis ; ovulis sæpius 2 (in flore masculo 1, 2, abortivis v. 0), 

descendentibus ; micropyle extrorsa. Drupæ * 1-1, indehiscentes ; carne 

densa ; putamine tenui, 1-spermo ; seminis oblongi testa cruslacea ; 

Calbumine.. (?); embryonis recli cotyledonibus oblongis foliaceis ; 

radicula brevi ». — Arbor glaberrima ; foliis oppositis Y. 3-natis 

breviter petiolatis simplicibus sinuato-crenatis subenerviis pellueido- 

Punctatis odoratis; floribus in cymas axillares bracteatas bracteolatasque 

ramosas, 2, 3-chotomas, dispositis . (C4 °.) 

68. Pentaceras Hook. r.* — Flores hermaphroditi; receptaculo 

1. Odore terebinthaceo 4. « Amarissimæ. » 

F ] i Simarubeas forte melius ob 
2. Spec. 1, P. amurense Rupr., loc. cit, — inter Simaru - LA 

Wap., Anim, VII, 530 iscum gynæceique fabric. collocand., differ 

+ Chi ; ed. 2, 287. — Don, in Edinb. N.  foliis punctatis haud amaris. : sé 

Phil. Journ., XI, 241.—EnnL., Gen., n. 5969. 6. Spec. 1.P punctata MoL., peus 

8H, .Gen., 297, n. 49. Galrezia R: C. Gar, FL chil,, 1, 486. — Wate., Rep 
et Pav., Prodr,, 56, t. 353 Syst., 1, 97. —  519.— Galvezia punctala R: et Pay, oc. cit. 

À. Juss., in Mém. Mus., XII, 500, 1. 25, fig. 37. 7. Gen., 298, 991, n. 54. a 
‘ IV, — 
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convexo, ultra insertionem perianthii androcæique in columnam cras- 

sam obconicam producto. Sepala 5, parva. Petala totidem alterna, 

multo longiora glanduloso-punctata, valvata. Stamina 10, cum petalis 

inserta, 2-seriata ; oppositipetalis 5, brevioribus ; filamentis subulatis 

glabris, demum exsertis; antheris oblongis, introrsum 2-rimosis, 

caducis. Gynæceum summo receptaculo impositum ; germinibus 5, 

liberis oppositipetalis, apice in glandulam obtusam productis ; ovulis in 

singulis 2, subsuperpositis descendentibus; micropyle extrorsum supera ; 

stylis singulis angulo interno germinum ad medium insertis, mox inter 

se in columnam gracilem apice haud incrassato stigmatosam contor- 

tis. Fructus carpella 5, v. abortu pauciora, subdrupacea, in alam late 

membranaceam nervosam verticalem utrinque producta !; endocarpio 

subligneo; seminibus in singulis 4, 2; testa crassa glabra *; albumine 

parco carnoso ; embryonis recti cotyledonibus subovatis.—Arbor glabra ; 

foliis alternis imparipinnatis; foliis ovato-lanceolatis, basi obliquis, 

integris creberrime pellucido-punctulatis; floribus parvis in racemos 

axillares valde ramosos compositos dispositis; pedicellis sub articu- 

latione bracteolatis. (Australia or. subtrop. *) 

69, Ptelea L. * — Flores polygami ; receptaculo plus minus con- 

vexo. Sepala 3-5, brevia, imbricata. Petala totidem alterna multo lon- 

giora, imbricata. Stamina totidem, cum petalis inserta et alternantia ; 

filamentis liberis, plus minus pilosis ; antheris introrsis, 2-rimosis, in 

flore fæmineo effætis. Germen (in flore masculo rudimentarium) sammo 

receptaculo, ultra androcæi insertionem plus minus (in flore masculo 

parce) dilatato productoque insertum, 2, 3-loculare ; stylo brevi, apice 

stigmatoso 2, 3-lobo; ovulis in loculis singulis 2, descendentibus ; micro- 

pyle extrorsum supera *. Fructus siccus orbicularis, late 2, 3-alatus; 2, 

3-locularis, indehiscens ; seminibus in loculis singulis abortu solitariis ob- 

longis ; testa coriacea ; albumine carnoso ; embryonis recti cotyledonibus 

planis ovato-oblongis ; radicula brevi supera.—Arbusculæ v. frutices, plus 

minus amari ; foliis alternis v. rarius oppositis, exstipulaceis, 3-foliolatis 

! 4. Iûde ea Ailantorum referentia. sér. 1, 11, 355.— Ture., in Dict. sc. nat. Atl., 

2. Nigrescente. t. 128. — DC., Prodr., 11, 82. — A. JUSS., In 

3. Spec. 4. P. australis Hook. F., loc. cit.  Mém, Mus., XII, 510, t. 26, fig. 42. — SPACH; 

—BenTu., FL. austral., 1, 365. — Cookia aus- Suit, à Buffon, NW, 369. — ENDL, Gens 

tralis F. MuELL., Fragm., 1, 25; II, 27. — n. 5977 

Aïlantus punctata F. MueLu., op. cit., WI, 42. — A. Gray, Gen. ill., t. 157. — J. G. AG, 

4. Gen.,n. 152. — Muus., Icon.,t. 211.— Theor. Syst., t. 19, fig. 7, 8. — B. H., Gen; 

J., Gen., 375, — Lam, IUl., t. 84. — Poir., 301, n. 65. — Belluceiu ADANS., Fam. des pl. 

Dict., V, 706; Suppl., IV, 597. — GÆRIN II, 344 
Fruct., 1, 223, t. 49. — K., in Ann, sc, nat. 5. Integumento 2-plici. 
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Y. pinnatim 5-foliolatis ; foliolis ovatis, oblongis v. sublanceolatis, inte- 

gris, crenatis v. serrulatis, pellucido-punctatis; floribus ? in racemos 
Ms cymiferos, nunc corymbiformes, dispositis. (America bor 
emp. 

70. Toddalia J. 5 __ Flores polygami (fere Zanthoxyli); calycis 
2-5-meri foliolis, lobis v. dentibus subæqualibus. Petala 2, 5, longiora 
valvata \. leviter imbricata. Stamina totidem alternipetala (in floribus 

læmineis sterilia v. 0) sub disco inserta ; receptaculo ultra androcæi 

msertionem plus minus elongato dilatatoque, in flore fœmineo sæpe 
incrassato discifero. Germen 2-8-loculare “ (in flore masculo rudimenta- 

rlum minutum, 2-8-partitum v. subintegrum) ; stylo brevissimo v. plus 
minus elongato, apice stigmatoso dilatato plus minus lobato ; ovulis in 

loculis 2, descendentibus; micropyle extrorsum supera. Fructus car- 

nosus v. coriaceus subglobosus punctatus, 2-8- locularis ; loculis 4, 

2-spermis. Semina subangulata; testa coriacea ; albumine carnoso ; 

embryonis areuati cotyledonibus oblongis foliaceis v. linearibus. — 

Frutices, sæpe sarmentosi, inermes v. aculeati; foliis alternis, digi- 

latim 3-foliolatis v. rarius 4-2 -foliolatis ; foliolis integris v. crenatis, 

pellucido-punctatis odoratis; floribus * in racemos plus minus ran10508 

cymiferos, axillares et terminales dispositis. (Asia trop. cont. et ins., 

Africa austr. et or. cont. etins.°) 

VI. AMYRIDEÆ. 

71. Amyris L. -— Flores hermaphroditi v. polygami ; receptaculo 

brevi conico. Calyx gamosepalus, h-dentatus, imbricatus, persistens. 

5976. — Crantzia orge , Gen., 143 Vs 
1. Flavo-virescentibus, 

Sw., nec LAG., nec NuTT.). — Sco- 
2. Spec. ad 6. Torr. et GR.; F2. one 

«Joué D Le ee sa Man., ed. 5, 

Passe S Un: St bre Wiirs Te 
+ pl Il, 259 ; go , VII, 530. 
…. 371. — Lamk, 14, t. 139.— POIR., 

ct, NII, 692; Suppl., V, de Kç ER 
n. sc, nat., sér. 1, II, 356. — 
. 1s., in Mém. Mus., XII, 508, 
368? fig. 40. — pe Suit. à Buffon, H, 

A Gen., 5. — B. H., : 30 ENDL., 597 

er 0, +. n. 62 né ). — Boscia: THUNS. LÉ 

ro 59 (nec LAMK). — Asaphes DC., Prodr., 

Ve — Duncania PRE ., Consp., Ar 

Péri ComuErs. (ex A. ,in Mém. Mus 
509, t. 26, fig. M). —_ — Gen. , 

wi 
polia , Ic.ined., ai {. 3 c L., nec FORST., 

— Dipetalum pli. % in Hook, Kew 

Journ., Ti, s 
4. Loculis, ‘dum perianthio isomerum sit gy- 

næceum, opposit ipetalis 

. Parvis, albidis, lutescentibus v. virescen- 

tibus, er) odoratis 

6. ad 5, valde nou WaLL., PI. a 

et ARN., éd 5 

nl Mo: 87 

(Vepris). — ‘Turcz. n Bull, Mosc. (1 858), I, 

413. — WALP., Ann. À VI, 529 ; 530 (Vepris). 
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Petala 4, longiora, imbricata, sub anthesi patentia. Stamina 8, hypo- 
gyna; filamentis liberis; oppositipetalis brevioribus; antheris introrsis, 
2-rimosis. Germen (in flore masculo rudimentarium v. sterile) basi disco 
pulvinari v. incrassato (in flore masculo 0, v. parvo) cinetum, 1-locu- 
lire; stylo terminali brevi v. subnullo, apice capitato stigmatoso ; 
ovulis 2, parieti insertis, collateraliter descendentibus ; micropyle extror- 
sum supera. Drupa globosa v. ovoidea aromatica oleosa; putamine 
chartaceo, abortu 1-spermo. Semen descendens ; testa membranacea ; 
embryonis exalbuminosi cotyledonibus crassis plano-convexis punctatis ; 
radicula brevi supera. — Arbores v. frutices ex omni parte glanduloso- 
punctati resinoso-aromatici ; foliis alternis et oppositis, 1-3-foliolatis 
v. imparipionalis exstipulaceis; petiolo rachique nunc marginatis ; 
foliolis oppositis petiolulatis, integris v. crenatis ; floribus in racemos 
axillares terminalesque ramosos cymiferos bracteatos dispositis; pedi- 
cellis bracteolatis. (America trop. et subtrop. continent. et insu.) — 
Vid. p. 396. 

72. Stauranthus Lirgm.! — Flores polygami (?); calyce brevi, 
h- v. rarius 5-dentato, persistente ; dentibus inæqualibus acutis. Petala 
totidem alterna multo longiora crassiuscula, valvata v. marginibus 
inflexis leviter imbricata. Stamina petalorum numero æqualia et alterna ; 
filamentis sub basi germinis leviter glandulosa insertis liberis ; antheris 
parvis introrsis, 2-rimosis (nunc effætis). Germen liberum, 1-loculare ; 
Stylo brevissimo, mox in caput subsessile late discoideum inæquali-/, 
5-lobum stigmatosum dilatato ; ovulo solitario descendente, incomplete 
analropo, plus minus lateraliter inserlo; micropyle extrorsum supera. 
Fructus subbaccatus oliviformis ; sarcocarpio glandulis oleosis repleto ; 
«semine hilo latiusculo lateri loculi appenso; testa coriacea ; embryonis 
exalbuminosi cotyledonibus oblongis amygdalinis ; radicula supera. » — 
Arbor sempervirens glabra ; foliis alternis peliolatis, 4-foliolatis ; foliolo 
integro elliptico-lanceolato penninervio integerrimo coriaceo pellucido- 
punctulato ; floribus ? in racemos axillares dispositis; pedicellis basi 
arliculatis, bractea parva v. nune foliacea suffultis ; bracteolis 2, late- 
ralibus minutis glanduliformibus #. (Mexico “.) 

. Nov. pl. mex. Dec. (in Vidensk. Meddel.  dum » (B. H.), multis tamen notis cum Amyride 
(1853), 91), — B.H., Gen., 303, n. 72, conveniens et multo magis Tecleæ quam Todda- 

2, Parvis, albidis v. virescentibus. lis legitimis affine. 
3. Gen. inter Awrantieas non sine dubio col- 4. Spec. 1. S. perforatus Liegx., loc. cit, — 

locatum « potiusque forsan ad Toddalieas referen- WaLp., Ann., IV, 428. 
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75. Teclea Dec. ‘ — Flores diœci, 4-5-meri. Calyx alte gamosepalus 
campanulatus, apice breviter dentatus v. crenatus, imbricatus. Petala 
multo longiora, leviter imbricata. Stamina alternipetala, 1-seriata (in 
flore fæmineo sterilia breviora) : filamentis hberis; antheris oblongis 
introrsis, 2-rimosis. Germen (in flore masculo conico-subulatum sterile) 
basi glanduloso-incrassatum, 1-loculare ; stylo brevi, mox in caput late 
peltatum obtuse lobatum stigmatosum dilatato ; ovulis 2, parieti 
loculi insertis, collateraliter descendentibus : inicropyle extrorsum 
Supera , Obturatore communi breviter subconico obtecta. Fructus 
“drupaceus glanduloso - punctatus ; putamine pergamentaceo, 4-sper- 
mo. Semen descendens exalbuminosum ; embryonis carnosi crassi 
colyledonibus plano-convexis glanduloso - punctatis ; radicula brevi 
COnica supera. — Arbor glabra pellucido-punctata ; foliis alternis 
pedunculatis, digitatim 3-foliolatis v. rarius 1, 2-foliolatis; foliolis 
breviter petiolatis, basi articulatis, lanceolatis penniveniis; floribus in 
racemos breves axillares terminalesque ramosos glomeruliferosque 
dispositis, basi glanduloso-incrassata sessilibus. (Abyssinia *.) 

VIT. AURANTIEÆ. 

7h. Limonia L. — Flores hermaphroditi, 3-5-meri; receptaculo 

CON VEXO. Sepala libera v. plus minus alte connata, imbricata. Petala 

totidem alterna longiora, imbricata. Stamina petalorum numero 2-plo 

pluria ; filamentis sub disco annulari v. stipiiformi insertis, basi plus 

minus dilatatis liberis; antheris introrsis, nunc glandula dorsali v. api- 
Cali instructis, introrsum rimosis. Germen disco insidens . loculis 

2, v. sæpius petalorum numero æqualibus et 1is oppositis ; stylo brevius- 

culo cum summo germine continuo sæpeque persistente (Glycosmis), 

V. rarius basi articulato, demum deciduo, apice stigmaloso plus minus 

_dilatalo; ovulis in loculis singulis 1, 2, desc lentibus ; micropyle 

extrorsum supera. Baeca plus minus pulposa, 1-5-locularis, sms 
seminibus mucilagine indutis; embryonis exalbuminosi _. crassl 

Cotyledonibus plano-convexis  sæpe punctulatis ; radicula brevi. — 

Arbores v. frutices odorati glanduloso-punctati, sæpe spinosi ; foliis 

1. In Ann. sc. nat., sér. 2, XX, 90 (1843). 2. Spec. 1. T. nohilis DEL, loc. ré y 
ni En, Gin dansonia X, 320, — Aspido-  dostigma acuminatum HOcusT., mi Pa 

stigma Hocusr in Flora (1844), 48. Toddalin nobilis Ouw., FL trop. Afr,, 1, . ST., 
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alternis, 1-3-foliolatis v. rarius imparipinnatis exstipulaceis ; petiolo 
nunC alato; foliolis oppositis v. alternis, integris v. serratis; floribus 
axillaribus v. rarius terminalibus, in cymas (nunc 4-floras) v. in racemos 
plus minus ramosos cymiferos (nunc foliosos) dispositis. (Asiz, Australia 
trop., Africa trop.) — Vid. p. 398 

75. Murraya L. *— Flores fere Limonie ; calyce 5-fido v. 5-partito. 
Stamina 8-10; filamentis lineari-subulatis ; ‘anthoris brevibus. Germen 
2-5-loculare; ovulis in loculis 4 (Bergera), v.2, collateralibus v. sub- 
superpositis ; stylo elongato, apice stigmatoso capitato, demum deciduo. 
Bacca * ovoidea v. oblonga ; seminibus 1, 2; testa glabra v. lanata. — 
Arbores v. frutices inermes; foliis pinnatis; foliolis alternis, basi 
inæqualibus v. cuneatis, integris v. crenulatis; floribus # axillaribus 
solitariis v. in cymas axillares terminalesve ramoso-cymiferas et corym- 
biformes dispositis. (Asia trop., Australia trop. et subtrop.*) 

76. Micromelum BL. ® .— Flores fere Limoniæ, 5-meri; calyce 
3-5-lobato v. subintegro. Petala crassa, valvata v. subvaivata. Stamina 
10, libera. Germen 2-6-loculares ovulis in loculis 2, descendentibus ; 
Stylo basi constricto articulato, deciduo. Bacca exsucca ; seminum testa 
membranacea ; embryonis exalbuminosi cotyledonibus foliaceis contor- 
tuplicatis ; radicula longiuscula. Cætera Limoniæ. — Arbores inermes ; 
foliis imparipinnatis ; foliolis alternis obliquis, integris v, serrulatis ; 
floribus in racemos terminales densos cymiferos corymbiformes dispo- 
sitis. (Asia ef Oceania trop. °) 

77. Clausena Burm. * — Flores fere Limonie, h-5-meri; calyce 
lobato v. partito. Stamina 8-10: filamentis medio v, infra medium 

ra alt., 563, — J,, Gen., 261. — austral., 1, 368. — Linpz., in Bot. Reg., 
LAS I, t, 352, eu DE, Prodr. , 1, 537. t. 434. — Wazp., Ann., VII, 533. 
SPACH, St. là Buffon, If, 254. — ENDL. , Gen., 5. Bijdr., 1, 137. — ENDL., Gen., n. 3506. H. Bw, Aurant.. 413, 19, (FRA — H. BN, Aurant., 19, 35. — OLiv., loc. cit., 
OLiv., in Journ. Linn. Soc, me Suppl., 45,28. 18, 39. — B. H., Gen., 303, n. ae 
— B. H., Gen., 304, 992," n. 76, — Chalcas 6. Spec. 3, 4. WicuT et ARN., er À 
L., Mantiss., 68. — J., Gen., 260. — Bergera not. — Mig. in Ann. Mus. lugd. ph: a PTT KOŒEN., in L. L: Mantiss., 563. — ENDL., Gen., — TURCz., is: Bull. Mosc. rs 1, 379; n. 5505, H. B, ent 12, 30. — (1863), I, 578. — Taw., Enum. pl. Zeyl., 46. 
pr War. ; Synops., 9, — WaLp., Ann, VII, 533. 

7. Flind., 87.—3., Gen., 430.—LAMK, ll. 
3 Sep ___— : 310. — DC., Prodr., 1, 538.— ENDL., Gen. 
4. Spec. ad 4. x PI. coromand., +. 5508. — H. BN, Aurant,, 20, 33. —OLIV., 

t. 112 (rgero). Me et ARN., Prodr., I, be. , 17 29.— B. H., Ge ne. 304: n n. 77. 
94. — Wicur, Jcon., t, 13 (Berg era). — Taw — Coo kia SONNER.., Voy., TR 430, t. 131. — 
Enum, pl, Zeyl,, 45, 46, 406. er us TH., FE ENDL., Gen., n. 5507. — Quinaria spi F1. 
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dilatatis, sæpe fornicato - concavis, ad apicem stipitatis; antheris 

brevibus. Germen disco stipitiformi insidens, 2-5-loculare ; stylo demum 
deciduo ; ovulis in loculis 2, collateralibus v. superpositis. Bacca glo- 
bosa v. oblonga ; seminum paucorum oblongorum testa mem branacea; 
cotyledonibus æqualibus plano-convexis. — Arbores v. frutices inermes ; 
foliis imparipinnatis, sæpissime deciduis; foliolis integris v. crenulatis 
membranaceis ; floribus in racemos, sæpius cymiferos, axillares v. ter- 

minales, dispositis. (Asia, Africa et Australia trop. *) ; 

78. Luvunga Ham. °? — Flores fere Limoniæ, h-5-meri; calyce 

cupulari, subintegro v. 4-6-lobulato. Petala 4, 5, imbricata. Stamina 
8-10 ; filamentis subulatis, liberis v. inferne connatis; antheris elon- 

gatis. Germen basi disco elevato, annulari v. cupuliformi, cinctum, 

2-h-loculare ; stylo demum deciduo. Bacca © crassa corticata ; seminum 
paucorum testa membranacea venosa ; embryonis carnosi cotyledonibus 
oblongis æqualibus. —- Frutices scandentes glabri, sæpe spinescentes ; 
foliis 3-foliolatis; floribus in racemos solitarios v. fasciculatos, simplices 
v. ramosos cymiferos, axillares, dispositis. (Asia #rop. *) 

79. Atalantia Corn. ° — Flores fere Limoniæ, 3-5-meri. Stamina 

6-8, v. rarius 15-20, inter se et sæpe cum corollæ basi irregulariter 

adnata, 1-adelpha; antheris ovatis cordatisve. Germen basi disco 
annulari v. cupulari cinctum, 2-5-loculare ; ovulis in loculis 4, 2; 

stylo capitato, demum deciduo. Bacca ° corticata subglobosa, FE 

_laris, 1-5-sperma, v. rarius oo -sperma: — Arbuseulæ v. frutices 

inermes v, Spinosi ; foliis 1-foliolatis persistentibus ; floribus axillaribus 

solitariis v. cymosis, nune breviter racemoso-cymosis. (Asia trop. et or., 

Australia trop. *) 

3, Elliptica, er 

ré S 
cochinch., 272.— Aulacia LOUR., op. cit., 273. 

— Myaris PRESL, Bot. Bem , 40. — Fagara- pec. ur et ARN., Prodr., 1, 4 

Strum Don, Syst., IL, 87. — A. Juss., in Mém. — THw., Enu pl, Zeyl., 47. — WAL 

Mus., XII, 50 , Gen., n. 5940. dm VII, 534. 
Gallesion RœM., Synops., 45 (part.). — Pipto- 5. In na. or , VI, 383. — DC., Prodr., 

stylis DALz., in Hook. Kew Journ.,IN,33,t.2. I, 535. — , Gen., n. 5499. — H, Bx, 

1. c.: 42,48: JACO. ;° Hort. eu 3-tr Aurant., *. ar — AE loc. cit., 12, 23. 

t. 101 (Cookia). — WicuT, Icon., t. 14. — — B. H., Ge en. ., 305, 992, n. 80. — Sclerosty- 

Wicar et ARN., Prodr., 1, 95.— Mio., Fl. ind. lis Br, Bijdr., 133 (part. jai — Lampetiar ROEM., 

bat., Suppl., I, 504. — Taw., Enum pi Zeyl., nops., 42. — Helia RŒM., loc. cit. — ? Me- 

> 406. — Ouiv., F4 trop: Afr., 1, 307. —  rope Roœx., oc, cit., 44 — Rissoa AR. in Nov. 

Barv. et Sonn , Fi. cap., “à 444 ia _— at. cur. z XVIII, 324. — Severinia TEN., 

ALP., Ann LATE 533, 534 (Cookia) Ind, sem. Hort. neap. (1810). — Le a 

2. In 1. Cat., n. 6 Éno., Gen., TURCZ., in À Bl Mosc, 868) 1 : 

+ 9511. — H. BN, + 20, 35. — OLIV., 6. Maj 

FA cit, 21, en., 304, n. 78 . Ro ne: 2 (Limonia). 

— Lavanga MEISSN., a. 46, Comm., 34. — KŒœN., in fs Holm, Sail ere) 
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80. Paramignya Wiçur, * — Flores fere Limoniæe, h-5-meri ; calyce 

cupulari. Petala oblonga, imbricata v. induplicato-valvata. Stamina 
8-10; antheris lineari-oblongis. Germen 3-5-loculare, summo recepta- 
culo columnari crasse stipitiformi impositum ; stylo deciduo ; ovulis in 
loculis 1 (Artkromiscus®), v. 2. Bacca corticata, globosa v. ovoidea, basi 
sæpius contracta. — Frutices inermes v. spinis axillaribus armati, sæpe 
scandentes ; foliis 1-foliolatis * integris DRE floribus * axilla- 
ribus, solitartis v. cymosis. (/adia trop. Ÿ 

81. Feronia Corr.°— Flores (fere Limoniæ) polygami; calyce parvo 
plano, 5, G-dentato, deciduo. Petala 4-6. Stamina 10-12 ; filamentis 
hberis, basi dilatatis ; antheris oblongis. Germeri 4-6-loculare ; loculis 
sæpe incompletis; stylo brevi crasso, apice stigmatoso oblongo v. fusi- 
formi, deciduo (?); ovulis in loculis & , descendentibus. Bacca subglo- 
bosa *; cortice lignoso ; loculis æ , incompletis, pulpa repletis ; semi- 
nibus  , compressis ; embryonis carnosi cotyledonibus crassis. — Arbor 
spinosa ; foliis imparipinnatis ; foliolis oppositis subsessilibus punctatis ; 

pêtiolo nunc alato; floribus $ in racemos simplices v. ramosos laxe 
cymiferos dispositis. (Asia #rop. °) 

82. Ægle Corn." — Flores fere Feronie, h-5-meri; staminibus 
(30-60), liberis; loculis ovarii œæ , + -ovulatis. Bacca œ — locularis “; 
corlice ligneo; loculis muco repletis,  -spermis. Semina « oblonga 
compressa ; lesta lanata mucosa ». — Arbores spinosæ ; foliis 3-folio- 
latis punctatis ; floribus ? in racemos axillares dispositis paucis. (Asia et 
Africa occ. trop. *) 

85. Citrus L. — Flores 5- v. rarius 4-8-meri; calyce cupulari ; 

— WicuT, /con., t. Loge Lg — Hook., 4: Mag gna, dm pa dura. 
Bot. Misc., Suppl. »t. 33. — THW., Enum. pl. 8. Albis, spec 
Zeyl., 44, 405 tot FL. austral.,\, 370 ; 9.. Spec. À, F. éphantun UT , doc. cit. 

L. honïgk., A nn., NII, 535. — RoxB., PL cor Ta Il, 41. — WicaT 
1. [L, 1, 108, t. 42. — Enpr., Gen., et Ann. , Prodr. >. 20% 

n. 5510.— H, BN, Aurant., 19, 34. — O11v., 10. In Trans. ee Soc., V, 222. — DC. 
doc. cit., 20, 41. — B. H., ‘Gén: 305, n. 79, ‘Prodr., 1, 538. — her g Suit à Bu, Il, 

2.. THW., Enum. pl. Zeyl., 47. 255. — ENDL., Gen., n. , Au- 
3. Articulo sæpe obscuro. rant., 1e LS — Ou. Fe ie . pre ne 
4. Albis, majusculis. B. H, , 306, n. 83. — Belou ADANS.; 
9. Spec. ad 4, Wicur, Le à 42 (Microme- Fam. M mi If, 108. à 

lum). — P., Ann., VII, 1 . Magna, . per extus durissima, 
6.In Trans. Linn. Soc.,Y, de F6 , Prodr., intus ‘denium deliq 

1, 538. — SpAcn, Suit. à “Re: IE, 254. —  ‘ 42. Albis, mises, pd 
ENDL., Gen., n, 5512. urant., 18, 13. Spec. 2, 3. Wicar, /con., t. 16. —ROx8 
.89. — OLIV., loc, cit. A, ST Lt H, , Ge en. Pi DE re t. 143, — Wir et ARN., 
305, n. 82. Prodr., 1, 96. 
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urceolato v. rarius subplano (Papeda). Stamina « , cirea.discum orbi- 

cularem inserla; filamentis inæqui-polyadelphis, rarius fasciculatis 

subliberis (Papeda). Germen « - loculare ; stylo tereti v. obconico, basi 

sæpe articulato, deciduo, apice stigmatoso capitato subintegro v. lobato; 

ovulis in loculis singulis æ, 2-seriatim insertis. Bacca forma varia 
corticata ; loculis æ , intus cellulis piliformibus compressis succosis (ex 

endocarpio ortis) repletis. Semina « , sæpe pauca, horizontalia v. oblique 

. descendentia ; testa plus minus crassa v. coriacea ; embryonibus carnosis 

1-; cotyledonibus sæpius inæqualibus irregularibus, plano-convexis ‘ 
v. angulatis ; radicula brevi supera. — Arbores v. frutices, sæpe Spinosi, 

aromatici pellucido-punctulati; foliis alternis persistentibus, sæpius 

A-foliolatis ; petiolo- plus minus in alam dilatato: foliolo coriaceo, 

integro v. crenulato ; floribus axillaribus solitariis v. in cymas simplices 

v, composito-racemosas dispositis. (Asia trop.) — Vid. p. 100. 

VIII. BALANITEÆ. 

84. Balanites De. — Flores hermaphroditi; receptaculo depresso. 

Sepala 5, marginibus obliquis imbricata, decidua. Petala 5, alterna, 

glabra v. villosa, imbricata. Stamina 10, 2-seriatim sulcis disci infe- 

rioribus inserta; filamentis liberis subulatis; antheris introrsis, 2-rimosis. 

Germen liberum, basi disco depresse conico, 10-sulcato, apice excavalo, 

cinctum ; loculis 5, oppositipetalis ; stylo brevi subulato, tereti v. 5-sulco, 

apice stigmatoso simpliei v. minute 5-lobo ; ovulis in loculis soltariis 

descendentibus ; micropyle extrorsum supera. Drupa oblonga carnosa 

oleosa ; putamine crasso duro, 5-g0n0, 1-loculari, 1-spermo ; seminis 

descendentis embrvone exalbuminoso crasso; cotyledonibus oblongis 

plano-convexis, nunc corrugatis v. 2-lobis ; radicula brevi supera. — 

Frutices spinosi epunctati ; Spinis axillaribus rectis_validis ; cortice 

amaro: foliis alternis, 2-foliolatis; foliolis coriaceis integris ; stipulis 

mivutis lateralibus ; floribus in cymas ad folia v. ad bracteas axillares 

disposilis; pedicellis basi articulatis. (Africa bor.-or., Asia austro-0cc. ) 

— Vid. p. 103. 
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JX. QUASSIEÆ. 

85. Quassia L. — Flores hermaphroditi regulares, sæpius 5-meri ; 
receptaculo obconico v. obpyramidato. Calyx partitus v. lobatus, imbri- 
catus. Petala plus minus crassa, torta v. rarius imbricata, demum sub 
anthesi erecto-conniventia v. sæpius patentia. Stamina petalorum nu- 
mero 2-pla, quorum oppositipetala breviora; filamentis cum perian- 
thio insertis liberis, basi intus squamula sæpe villosa auctis; antheris 
introrsis, 2-rimosis. Carpella petalorum numero æqualia et 1is opposita ; 
germinibus liberis, 1-locularibus, summo receptaculo plano insiden- 
tibus; stylis in columnam longe conicam plus minus sulcatam, apice 
haud v. incrassato stigmatosam, coalitis; ovulis in germinibus solitariis 
descendentibus ; micropyle extrorsum supera. Drupæ 5 (v. abortu pau- 
ciores), receptaculo communi insidentes ; endocarpio plus minus crasso 
duroque ; seminis solitarii loculo conformis integuméntis tenuibus ; 
embryonis exalbuminosi crassi cotyledonibus amygdalinis plano-con- 
vexis, æqualibus v. inæqualibus ; radicula supera brevissima retracta, 
sæpius cuboidea. — Arbores v. frutices intense amari : foliis alternis 
imparipinnatis v. rarius 1-3-foliolatis ; foliolis oppositis integris ; rachi 
nunc plus minus inter juga articulata ; floribus in racemos terminales et 
axillares, simplices v. sæpius ramosos. sæpe cymiferos, dispositis ; pedi- 
cellis articulatis bracteolatis. (America et Africa trop.) — Vid. p. 404. 

86. Simaruba Avr. ? — Flores diœci, fere Quassie (Arubeæ) ; 
calyce brevi, 5-dentato v. 5-lobo, imbricato. Petala libera, apice pa- 
tentia, torta. Stamina 10 (in flore fæmineo effæta), intus appendiculata ; 
receplaculo ultra insertionem dilatato depresso subhemisphærico. Car- 
pella 5 (Quassiæ), summo receptaculo insidentia (in flore masculo 
sterilia). Drupæ 1-5, sessiles patentes et semina Quassiæ, — Arbores 

amaræ ; foliis alternis pinnatis ; {foliolis alternis integris ; floribus ? in 
racemos axillares et terminales, simplices v. plus minus ramosos cymi- 
feros, dispositis. (America trop. ?) 

Quassia), — GæÆrTN., Fruct., 1, 340, t. 70 
1. Guian., IL, 856, t. 331, 332. — DC. 4 

+ — fig. 1 (Quassia). — H, B.K., Nov, gen. et spec., Lai A. S. H . Bras., t. 53 FI. 

in Ann. Mus., XNIL, 493: Prodr., 1, 733 
A. in j 

ENDL., Gen., n. 5963. — B.H., Gen., 309,  Ind., 439. — Cuavu., F2. S, Unit. St., 67.— n. 5. 95. — TR., in Ann. 
at., sér. 5, XY, 357. — WALp., Ann. 

2. Parvis v, mediocribus. sc n 3. + 3, 4. Lan, HI, t. 843, üg. 2 1,163: ME: 057, 
Spec 
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87. _Hannoa PL. ? — Flores fere Quassiæ (Arubæ) polygamo-diæci, 
5-meri ; Calyce masculo primum clauso, mox inæquali-2, 3-rumpendo. 
Petala 5, torta v. imbricata, intus villosa. Stamina 10 (in flore fæmineo 
sterilia), intus squamula aucta, inserta sub receptaculi dilatationem 

depresso-10-crenatam, cui impositam carpella 4-6, Quassiæ (in flore 

masculo sterilia). Drupæ 1-6, oblongæ subreniformes parce carnosæ ; 

semine embryoneque Quassiæ. — Arbor parva amara; folis alternis 
imparipinnatis; foliolis longe petiolulatis coriaceis, apice glanduliferis ; 
floribus * in racemos terminales ramosos composito-cymiferos dispositis. 
(Africa trop. occ.?) 

88. Samandura L. * — Flores fere Quassiw, 3-5-meri; calyce 

parvo, nunc basi extus glanduloso, imbricato. Petala 3-5, calyce multo 

longiora, torta ; receptaculo basi in diseum parvum squamiformem intus 
petalis dilatato et altius in columnam brevem cylindricam v. obconicam, 

apice ovariiferam, producto. Stamina cum perianthio inserta petalo- 
rumque numero 2-plo pluria, 2-seriata ; filamentis liberis, basi intus 

squamula brevi instructis; antheris introrsis, inclusis. Gynæceum 

3-5-merum (Quassiæ), sammo receptaculo impositum. Drupæ 1-5, li- 

beræ, demum siccæ v. suberosæ, late compressæ rigidæ carinato-alatæ ; 

semine in singulis 4 (fere Quassiæ). -- Arbores v. arbusculæ glabræ ; 
folis alternis petiolatis simplicibus oblongis integris coriaceis, subtus 

paulo supra basin 2-glandulosis ; floribus * paucis in umbellam (spu- 

ram) longe phditioulaie dispositis. (Madagascarta, Zéylania, arch. 

malayan. 

89. Mannia Hook. r.7 — Flores hermaphroditi (v. polygami?); se- 

palis 5, imbricatis. Petala Nr re alterna longiora, obtusa, imbricata. 

Stamina 15-20, extus sub disco crasse cupuliformi, margine sinualo, 

inserta ; filamentis brevibus liberis v. basi leviter connais, basi squa- 

4. In Hook. Lond.Journ., N, 566. —B. H., VAHL, Symb. bot., UE, 51, 60. — Niota 

Gen., 308, n. Laux, 1/1, t.-299 — DC, j, Fe. 1: 592, — 

2. Parvis, bis, odoratis. Biporeia Dup.-T., Gen. nov madag., 14, — 

+ Spec. L undulata PL, loc, cit. —  DC., loc. cit. — Mai uduylia CommErs., mss. (ex 

: Ouiv., FL. trop. Fr I, 309. — Wazp., Ann, DC.) — Manungala BLANC., FI. filip., 306. 

> 16 63. —Simaba ? undulata GUILLEM. et PERR., 5, Majusculis 

F1. Sen. Tent., 1, 136, t. 3 6. Spec. ‘2, 3. PresL, Symb., Il, t. 51. — 

4. F1. seules 33 747). - — H.Bx,in Adan-  WicET, I. t. 68. Fe uret ARN., Prodr., I, 

sonia, X, fase — Samadera GÆRTN., Fruct., 151. . 00K., lcon., t. 7. — WaLL., P/. as. 

Il (4791), u F 159. — A. Juss., in Mém. rar. I, . 108 (Niota).— PL., in Hook. Lond. 

16,t. 27, fig. 47. Cr Gen., Journ: vi Ÿ 563 (Samadera). — WALP., Ann., 

— B, H., Gen., 310, n. 8. — Lo candi 1,161; VIL, 538 Éanader era). 

ADANS. , Fam. des “pl, Il, 449. — Witémannia 7. Gen., 7309, 



492 HISTOIRE DES PLANTES. 

mula brevi pilosa auctis; antheris longioribus, apice subglandulosis, 
introrsum 2-rimosis. Carpella 5, oppositipetala ; germinibus 5, liberis, 

disco immersis subcarinatis, 1-locularibus ; stylis totidem in columnam 

5-gonam, apice stigmatoso 5-lobam, coalitis ; ovulis in loculis solitariis 

«adscendentibus ». Fructus...? — Arbor insignis glabra ; folis alternis 
pinnatis ; petiolo tereti; foliolis suboppositis petiolulatis lineari-oblongis 

integris retusis, basi obliquis, costula crassa apiculatis corlaceis, subtus 
glaucis; floribus! secus ramos floriferos axillares elongatos, simplices 
v. parce divisos, in cymas dispositis, breviter pedicellatis. (Africa trop. 
occ. *) 

90. Hyptiandra Hook. F.°— Flores hermaphroditi, sæpius 5-meri; 
receptaculo brevi conico. Sepala parva, libera. Petala alterna, multo 

longiora, dorso pilosa, imbricata. Stamina 10, quorum oppositipetala 5 

breviora; filamentis liberis planis, apice attenuatis, dense villosis ; 

antheris introrsis, 2-rimosis, versatilibus. Gynæceum disco glanduloso 

crasso depresse conico impositum ;. germinibus liberis oppositipetalis 

villosis ; ovulo in singulis 1, descendente ; micropyle extrorsum supera ; 

slylis summis germinibus insertis, mox inter se in columnam brevem 
coalitis, apice tantum stigmatoso liberis minute capitellatis. Fructus 
carpella 1, v. plura, receptaculo acuto obpyramidata insidentia com- 
presso-ovata subdrupacea ; exocarpio subcoriaceo ; putamine 1-spermo; 
seminis ventrifixi testa membranacea ; albumine parcissimo; em- 

bryonis recli cotyledonibus ovatis plano-convexis; radicula brevi supera. 
Frutex glabriusculus v. ad ramulos juniores pubescens ; folis alternis 
(amaricantibus *) anguste lanceolatis integris coriaceis; floribus parvis, 

breviter pedunculatis, axillaribus, solitariis v. paucis. (Awsfralia or. 

subtrop. *) 

91. Castela Turr. © -— Flores diœci, 4-meri; receptaculo brevi. 

Calyx parvus, 4-fidus. Petala 4, longiora, imbricata. Stamina 8, 
2-seriata ; filamentis liberis extus sub disco 8-crenato insertis ; squa- 
mulis 0, v. brevissimis; antheris (in flore fæmineo sterilibus v. 0) 
2-locularibus, ad marginem v. extrorsum rimosis. Carpella 4, oppositi- 

4: Pur cg speciosis BENTU., FL. austral., 1, 374. — WALP., Ann. 

2. Spec. M. af: qe À pu Fésdoci: ot, ‘YA 
re 4e trop. Afr., 6. In Ann. Mus., VII, 78, t. 53 in Dict. 

é , 293, n. 37 tar) Éae n. Sa se. nat., Ai, t. 196. — DC «$ , 1, 738. 
(Simar ue). — F. MuEzs., Fragm., NI, 165.  — Spacn, Suit. à Buffon, pe orne 

Sicut cortex lignumque. Gen. . n. 5956. — A: pu AY, Ds me 158. 
9. Spec. 1, H. Bi lwilli ook. F, SL. cit. — 3. H;; Gen: 310, 
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petala (in flore masculo rudimentaria v: 0), disco insidentia ; germi- 

nibus liberis; stylis medio coalitis, apice intus stigmatoso revolutis ; 

ovulis in germinibus solitariis descendentibus, incomplete anatropis ; 

micropyle extrorsum supera. Drupæ 4 (v. aborto pauciores), liberæ 

patentes ; mesocarpio stæpius tenui; putamine crustaceo ; seminis des- 

cendentis funiculo lato ; testa membranacea ; albumine tenui ; embryonis 

inversi cotyledonibus plano-convexis; radicula supera. — Frutices ; 

ramulis sæpe spinescentibus; foliis alternis parvis brevissime petio- 

latis integris coriaceis, basi articulatis ; floribus ! axillaribus cymosis, 

sæpius paucis. (America utraqg. trop. et subtrop. *) 

929 Holacantha À. Gray #. — « Flores abortu diœci; receptaculo 

masculorum subeupuliformi. Calyx brevis, 5-8-partitus, imbricatus. 

Petala 5-8, oblonga, imbricata, decidua. Stamina 10-16, extus sub 

disco crenato inserta ; filamentis crassiusculis villosis (in flore fœmineo 

subulatis) ; antheris introrsis ovatis, 2-rimosis (in flore fæmineo effætis). 

Germen (in flore maseulo rudimentarium depresse conicum) disco Impo- 

situm ; carpeilis 5-8, liberis; germinibus 1-locularibus in stylos termi- 

nales basi subcoalitos, mox subulatos intusque stigmatosos divergentes, 

attenuatis ; ovulo in germinibus singulis solitario, parieti internæ inserto, 

_incomplete anatropo; micropyle extrorsum supera. Drupæ (?) 4-6, pa- 

tentes, a receplaculo brevi rigide 4-6-fido secedentes ; exocarpio tenui ; 

putamine crustaceo ; seminibus ovatis; testa tenui; albumine carnoso 

parco; embryonis recti radicula brevi supera ; cotyledonibus plais 

ovatis. — Fructus orgyalis aphyllus ; ramis adscendentibus ; ramulis In 

spinas validas mutatis; floribus parvis secus ramulos spinescentes glo- 

meratis *. » (N.-Mexico *.) 

93. Aflantus Desr. 5 — Flores polygami; calyce brevi, 5-fido, 

imbricato. Petala 5, longiora, induplicato-valvata, patentia *; recep- 

4. Parvis, rubris v. virescentibus. 5, Spec. 1. H. Emoryi À. GRAY, loc. cit. — 

2. Spec. 5, 6. Hook., Bot. Mise., 1, 271, TORR,, in Emor. Rep., Bot., t. 8. — WALp., 

t. 56. — Gnises., FU. brit. W.-Ind., 140, —  Ann., NI, 419. ; . 

LiEum., in Vidensk. Medd. (1853), 108 (part.). 6. In Act. Ac. par. (1786), 263, t. 8. — 

— TR. in Ann. se. nat., sér. 5, XV, 359.—  NC., Prodr., M, 88.— K., in Ann. se. nat., 

WaLb., Ann., 1, 164; NIL, 539. sér. 1,11, 358. — A. Juss., in Mém. Mus., XH, 

3. PL Thurber., in Mem. Amer. Acad., 511. — SPACH, ie Buffon, M, 370. — 

ÿ ser, nov., V, 310.— B. H., Gen., 310, n. 10. ENDL., Gen., n 
SL. 2 

D 

&. Gen. dubium nob. penit. ignot., po:t Cas- 110,1. 24. — B. H., Gen., 309, 992, n. ( 

telam inter S'marubaceas enumer. (B. H.), ad- 7. In À. glanduloso DESF. petala induplicalé- 

spectu Kœberlinie icon. affine  valvata sunt, summo spice leviter imbricata, 
æ, ex descr. et vat Fi 

lo, rami licet aphylli et, ut vi- basi intus concava pilosaque stamen Ssuperp 
videtur Astrophyl É ue 

detur, eglandulosi situm amplectentia. 
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taculo ultra perianthium in discum 10-lobum (in flore masculo depres- 

sum, in fæmineo magis elevatum subhemisphæricum) dilatato. Stamina 
10, 2-seriata, basi disei inserta (in flore fæmineo omnia v. ex parte 

sterilia, nunc 5-7, v. omnia deficientia) ; filamentis liberis; antheris 

2-locularibus ; loculis ad marginem v. subextrorsum rimosis *, Car- 
pella 2-5, oppositipetala (in flore masculo rudimentaria v. 0) saummo 

disco insidentia ?; germinibus liberis, 1-locularibus; stylis totidem 
summo angulo interno germinum insertis, inter se approximatis v. plus 

minus cohærentibus tortisve; apice stigmatoso varie dilatato v. recurvo 
libero ; ovulis in germinibus solitariis descendentibus incomplete ana- 
tropis; micropyle extrorsum supera Ÿ. Samaræ 1-5, liber& lineari- 

oblongæ membranaceæ venosæ, medio seminiferæ ibique nunc sub- 

drupaceæ, stylo laterali nune apiculatæ ; seminis compressi albumine 
parco ; embryonis albumini subæqualis cotyledonibus planis foliaceis 
ellipticis ; radicula brevi supera. Arbores excelsæ * ;. foliis alternis 1m- 

paripinnatis ; foliolis alternis integris, nunc obliquis v. sinuato-dentatis ; 
floribus® in racemos terminales valde ramosos cymiferos bracteolatos 
dispositis. (Asia austro-or. trop. et subtrop, Australia. ”) 

94. Pieræna Linz. T — Flores polygami, 4-5-meri ; sepalis brevibus 
liberis v. basi connatis. Petala longiora, subvalvata v. leviter imbricata. 

Slamina petalis numero æqualia cumque eis alternantia, sub disco 

crasso depresso inter stamina inserta ; filamentis liberis esquamalis ; 
antheris (in flore fæmineo effœtis v. 0) introrsis, 2-rimosis. Carpella 
3, 4, sammo disco insidentia oppositipetala ; germinibus (in flore mas- 

culo rudimentariis v. 0) liberis (Quassiæ); stylis basi et apice liberis, 10 

medio inter se plus minus cohærentibus , apice stigmatoso recurvis 

v. reflexis. Drupæ 1-3, et semina exalbuminosa Quassiæ. — Arbores 
amaræ ; foliis altérnis imparipinnatis ; foliolis oppositis integris v. cre- 

natis ; féribus ° in racemos axillares terminalesque ramosos cymiferos 
dispositis. (America trop. *) 

n À. Les EUR apicem extus 150. — Wicur, ra t. 1604. — F. MUELL. 
ad de. connectiv nsertum vidimus. fs 7. LIL, 42 (part.).— BENTH., austral. ; 

Discus jure PRE dicendus ; exteriore 1, 373. — Waze., Rep., Y, 165; Ann., NI 
extus 10-lobo, inter petala prominulo, petala 538. 
staminaque amplectente ; inferioris autem lobis 7. Bot. med., 208. — B. H., nés , 311, 
cum lis exterioris alternantibus, carpella in flore . 14. — H. B\, in Adansonia, 1, coter 
fœmineo basi cingentibus. Monter ta WaLp., Rep., V, 398. ML ReE 

3. Integumento 2-plici. VELLOZ., FI. fu I, t. 452. — Picranena 
4. Subfœtidæ; cortice nunc amaro. LINDL, (ex PL Ho pk. Lond. Journ., Y, 572). 
9. Parvis, te albidis 8. Parvis, siens 

pec. ad 4, quor, 1, ubique svulgata 08 9. Spec AB: a Hook. L Lond. __ Ris Ve 
À. glandulosa). Pr Fe Stir rp: €: 573 Parois). : ME , FL. bri W.-Ind., 
PI. coromand., t. 23. _WiceT et ae Mon 140. — WaLr., Ann. gr 467 prit 



ons. Flores fæminei sæpius 5-meri; staminibus 5, 

RUTACÉES. 495 

95. picrasma BL. ! — Flores fere Picrene ; petalis 4, 5, in flore 
masculo sæpius marcescentibus, in fœmineo autem post anthesin 
accrescentibus, valvatis. Stamina petalorum numero æqualia (in flore 

fæmineo effœta v. 0). Carpella (in flore maseulo sterilia) 3-5 ; stylis ad 
basin anguli interni germinum insertis recurvis, subliberis v. inter se ad 
medium cohærentibus ; ovulis solitartis, demum adscendentibus. Drupæ 

1-5, vix carnosæ ; putamine crustaceo v. coriaceo ; seminis loculo con- 

formis albumine carnoso sat copioso; embryone recto. — Arbores 
amaræ ; foliüs alternis imparipinnatis ; foliolis integris v. glanduloso-den- 
tatis; infimis nunc stipuliformibus ; floribus * in racemos ramosos 
cymiferos axillares dispositis *. (Asia trop. ef or. *) 

96. Pierolemma Hook, F. * — Flores diæci; masculi plerumque 

h-meri; calyce cupulari imbricato petalisque longioribus alternis, 
imbricatis, puncetalis, deciduis. Stamina /, oppositipetala, circa gynæ - 
ceum rudimentariam minutum inserta ; glandulis 4, parvis alternan- 

übus; filamentis liberis, in alabastro its minus corrugatis ; antheris 
5, sterilibus 

rudimentariis, sub basi carpelloram 5 insertis; germinibus liberis ; 

ovulis in singulis solitariis descendentibus ; stylo brevi crasso, apice 

stigmatoso capitato. Drupæ © (abortu solitariæ) ; carne parca ; putamime 

tenui crustaceo ; seminis hilo lineari embryoneque Quassiæ.— Arbuscula 

simplex glabra; cortice amarissimo; foliis alternis imparipinnatis ; 

foliolis multijugis petiolulatis integris; floribus * in racemos graciles 

irregulariter ai cymiferos folioque breviores dispositis. (America 

austr. trop. or.° 

97. Brucea Micz. ° — Flores polygami (fere Picrenæ), h-meri ; 

sepalis brevibus, imbricatis. Petala longiora, imbricata. Stamina h, 

alternipetala (in flore fœmineo effœæta), extus sub disco et inter ejus 

lobos 4 inserta ; filamentis liberis nudis ; antheris introrsis, 2-rimosis. 

Carpella 4, oppositipetala (in flore masculo rudimentaria v. 0); germi- 

Bijdr., 247. — ENDL., Gen., n. sed 

FA ES — B. H., Gen., 311,n. 

RS 
. Picrænæ (cuj. ol. sect.) proximum, 

dilert petalis taie re ovulis et albumine 

Spec. 5, 6. BENN., PL, jav. rar., t. Te 

NAN Pr à p. Il, 679, t. 28. — 
A. ré es Amer, Acad. (1859) ,383, not. 

— WaLr. AR: ne LE (spec. as.); VII, 540. 

. Gen 
6. Majuccule "élire, « miniatæ ». 

7. Parvis, aurantiacis, ebractealis. 

Spec. 1. P. Sprucei Arr F., (00. cit, 

. Fasc., 1, 25. — K., nn. sc. nal., 

sér. sr I, 362. — DC., ol. . H, 88. — 

Juss., in ce FO XII, 501. — SPACH, Suit. 

= et ose , Gen., n. Pa 0. 

H. Gen. % dé, . 43. — H. BN, in Dic . 

Ta 174 ; in à Aaron, XI, enc yel. sc. méd., 
£. — Gonus LOUR., F1. cochine 

. Juss., loc. cit. M0). 
@œ 2 asc, 

Nima HAM., mss. (ex À 

— Enoc., Gen., n. 5966 
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. mibus liberis; stylis liberis, sæpius crassis recurvis, intus medio tantum 

inter se cohærentibus, cæterum liberis, apice intus stigmatosis paten- 

tibus; ovulo in germinibus solitario descendente ; micropyle extrorsum 

supera: Drupæ 1-4, semina embryoque (exalbuminosus) Quassicæ (v. Pi- 

crœænæ), — Arbores amaræ ; foliis alternis imparipimnatis; foliolis inte- 
gris v. grosse serratis ; floribus! in spicas axillares elongatas cymiferas 
dispositis; pedicellis bracteolatis articulatis. (Asia et Africa trop. et 

subtrop. *) 

98? kirkia Orv.  — «Flores polygami ; calyce basi lato, -partito ; 
segmentis ovatis. Petala 4, oblongo-lanceolata, calyce multo longiora, 

demum patentia; marginibus involutis. Stamina 4, alternipetala circa 
discum carnosum 4-gonum inserta ; filamentis filiformibus exappendi- 

culalis glabris ; antheris ovato-oblongis muticis, 2-locularibus, longitu- 

dinaliter rimosis, paulo supra basin dorsifixis. Germen (minimum) 

profunde 4-lobum, A-loculare glabrum; stylis distinctis brevissimis ; 

stigmatibus simplicibus. Ovula solitaria (v. forte nune 2 ?) angulo 
interno inserla minutissima. Fructus siccus oblongus 4-quetrus, demum 
solubile in coccos 4, lineari-oblongos glabros, 1-spermos, indehiscentes, 
supra inciso-dentatos, basi integros v. emarginatos, e carpophoro centrali 
pendulos ; epicarpio tenui; endocarpio coriaceo v. subosseo, ad occasum 

fibroso.- Semina exalbuminosa ; testa papyracea ; cotyledonibus carnosis 
lineari-oblongis complanatis, basi emarginatis, radieula erassa sub- 
acuta superiore multo longioribus. — Arbor glabra ; foliis plerumque 

ad summos ramos fasciculatis alternis multifoliolatis exstipulaceis ; 
foliolis suboppositis v. alternis oblique lanceolatis acuminatis serrulatis ; 
floribus in corymbos cymosos crebros peduneulatos ad folia suprema 
axillares dispositis, paniculam latam foliosam constituentibus ; pedicellis 

flori æqualibus v. brevioribus *. » (Reg. zambezica *.) 

99, Eurycoma Jack. $ — Flores polygami ; sepalis 5, parvis liberis 

v. basi connalis, sæpius pilis glandulosis onustis. Petala 5, multo lon- 

giora; marginibus induplicato-valvatis. Stamina 5, alternipetala (in 

. Parvis inconspicuis, virescentibus, sæpe 3. Fl. trop. Afr., 1. Un. 
extus re &. Char, omn. ex ne ranslat. 

2. «5, 6.-Roxs., FL: ind., E hi — 5. Spec. 1, nob. ignota. k acuminata OLIV., 
Pt 2. in Bull. Soc. ph nom. IN, 40e, Hote Bbck. Icon., t. 1036 (ex OLIv.). 
Done, in Nouv. Ann. Mus., t. 20. — Ouiv., 6. Ex Roxs., F4 ind., 11, 307. — DC., 
Fi. trop. Afr., 1, 309, — Mio., F1. Te ie de II, 86. — gr Gen,, n. 5992, — 
Suppl., 209, 535. — WaLr., Ann., I, 16 Si: Gen., 319, n, 
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flore fæmineo minora effæta); filamentis liberis, extus glandulis 10, per 
para cum staminibus alternantibus, stipatis ; antheris brevibus, sæpe 
reflexis, versatilibus, lateraliter v. subintrorsum rimosis. Carpella 5, 
oppositipetala (in flore masculo rudimentaria v. 0); germinibus liberis : 
stylis totidem mox inter se coalitis, apice stigmatoso liberis ; ovulo in 
germinibus solitario descendente ; micropyle extrorsum supera. Drupæ 
3-9, stipitatæ v. subsessiles, exsuccæ, demum tarde intus dehiscentes ; 
semine et embryone exalbuminoso Quassiæ. — Arbores amaræ ; ramis 
apice frondosis ; foliis alternis imparipinnatis ; foliolis oblongis integris, 
æ—jugis; floribus in racemos amplos subterminales valde ramosos 
cymiferos dispositis; ramis ramulisque glanduloso-pilosis compressis. 
(Arch. Malayan.*) 

100. picrella H. Bx°. — Flores hermaphroditi ; receptaculo breviter 
convexo. Sepala 4, decussato-imbricata. Petala 4, alterna multo longiora, 

basi in corollam suburceolatam erecto-conniventia, valvata, apice acutato 

demum.reflexa. Staimina 4, alternipetala ; filamentis liberis extus inter 
lobos disei hypogyni glandulosi® insertis; antheris brevibus introrsis, 
2-rimosis. Carpella 4, oppositipetala ; germinibus liberis, apice in stylos 
breves graciles mox inter se coalitos productis; summa columna stigma- 

tosa subovoideo-capitata ; ovulis in germinibus singulis solitariis, angulo 
Jnterno insertis, aut descendentibus; micropyle extrorsum supera, aut 

adscendentibus ; micropyle introrsum infera. Fructus...? — Frutex 
glaber, ex omni parte glanduloso-punctulatus et in vivo amarissimus ; 

foliis oppositis petiolatis, 3-foliolatis ; foliolis ovatis v. subobovatis ; flo- 
ribus * in racemos parvos opposite cymuliferos ad folia ramulorum supe- 
riora axillares dispositis; pedicellis articulatis, 3-bracteolatis °. (Merico °.) 

101. Dictyoloma DC." — Flores polygami, 5-meri; calyce gamo- 
phyllo brevi, imbricato?. Petala 5, calyce multo longiora, imbricata. 
Stamina 5, alternipetala ; filamentis liberis, intus squama lata simpliei 

v. 2-fida ciliata stipatis ; antheris introrsis, 2-rimosis, versatilibus. Car- 
pella 5, oppositipetala (in flore masculo rudimentaria) insidentia summo 
receptaculo ultra stamina in globum glandulosum longitudinaliter ante 
staminum filamenta 5-suleum producto; germinibus hberis, 2-5-ovu- 

1. Spec. 2. Mig., F1. ue …. Suppl., : sh alb 
209, 335. — WaLp., Ann. * Gen er Event (Zanthoxylearum) 

2. In ne x, 14 at et Simarins qua 

inter stami na bath ibi lobos 6. PP, lat  H sr loc, cit. 3. « Discu 
ide tuéahé efformare videtur, » (H. BN, 7. Brain II, 89.— A. Juss., in Mém. Mus., 

loc, cit.) XI1, 499, t. 24. —B, H., Gen., 7312, n. 17. 
IV, — 33 
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latis; ovulis arcuatis, angulo interno ?-seriatim insertis; funiculis 
adscendentibus v. descendentibus; stylis inter se mox coalitis, apice 
libero incrassato reflexo stigmatosis. Capsulæ 5 (v. pauciores), liberæ 
compressæ, 2-valves ; endocarpio chartaceo ab exocarpio tenui solubili : 
seminbus in singulis solitariis v. paucis compressissimis suborbiculatis, 
ala tenuissima suborbiculari radiatim striata concentriceque venosa 
marginal instructis ; embryonis parce albuminosi arcuati radicula tereti 
supera. — Arbusculæ (haud amaræ) cinereo-pubescentes ; foliis alternis, 
2-pinnatis ; foholis multijugis glanduloso-punctatis ; floribus ‘in racemos 
supra-alares amplos valde ramosos et composito-cymiferos dispositis. 
(Brasilia ?.) 

102. Cneoridium Hook. r.° — Flores hermaphroditi, 4-meri; sepalis 
brevibus,imbricatis. Petala calyce multo longiora, im bricata. Stamina 5, 
cum perianthio inserta, 2-seriata ; filamentis liberis; oppositipetalis 4, 
brevioribus, nunc deficientibus ; antheris suborbiculatis, introrsum 2-ri- 
mosis. Gynæceum summo receptaculo ultra perianthii staminumque 
insertionem in columnam brevem crasse 8-gonam producto insertum ; 
carpelli solitarii subexcentrici germine 1 _Joculari : ; Stylo paulo supra 
basin germinis inserto gynobasico, apice stigmatoso : ovulis 2, collatera- 
liter paulo supra basin loculi insertis, D ie Table dorsali. 
Drupa globosa pisiformis coriacea ; seminis 4, adscendentis, testa sub- 
Crustacea ; embryonis exalbuminosi cotyledonibus crassis plano-convexis. 
— Frutex glaber; sapore amaro subacri; foliis oppositis v. subverti- 
cillatis simplicibus linearibus integris coriaceis subcarnosis glanduloso- 
punctulatis margineque glandulosis, exstipulaceis ; floribus axillaribus 
sæpius solitarts ; pedunculo supra 2-bracteolato *, (California °.. 

105. Cadellia F. Mueez. © — Flores 5-meri (rarius 6, 7-meri) ; 
sepalis imbricatis. Petala majora alterna, imbricata. Stamina 10, 
2-seriatim hypogyna ; filamentis liberis subulatis; antheris introrsis, 
2-rimosis. Carpella 4, v. 5, libera, oppositipetala subsessilia ; germi- 
nibus 1-locularibus ; Stylis totidem , angulo interno germinum basi 
v. paulo supra basin insertis, liberis . apice capitellato stigmatosis ; 
ovulis in germinibus singulis 2-5, collateraliter descendentibus” , InCOM- 

4. Extus ins amari 5. Spec. 1. C, dumosum Hook. F., (oc. 
: ra re » 4 EL — Pitavia dame pee , mss. (ex ToRR, a 

rose Jon. in ne. Rep., » 43. 6. Fragm. Phi. ral 1, 25, t. 12. — 
4. urianæ Poe Cneoro quoque  B. H., Gen., 313, 
7 » Ts F., oc. cit.) ÿ 7. ‘Sub 2- Mon 

Pine sect. Gas- GR., FI, N.-Am 
Bot 

: 



RUTACÉES. 199 
plete anatropis; micropyle extrorsum supera. Drupæ 1-5, liberæ, parce 
arnosæ; putamine duro ; embryonis exalbuminosi carnosi cotyledo- 
nibus convoluto - plicatis; radicula brevi supera. — Arbores (haud 
amaræ); ramulis gracilibus; foliis alternis simplicibus petiolatis ; stipulis 
minutis, caducis ; floribus in racemos (?) paucifloros axillares dispositis ; 
pedicellis gracilibus, basi 2-bracteolatis *. (Australia subtrop. ?) 

104. Tariri Augz. ? — Flores diœci, 3-5-meri; petalis calyce longio- 
ribus, imbricatis v. subvalvatis, rarius 0. Stamina petalorum numero 
æqualia et iis opposita (in flore fæmineo sterilia). Glandulæ alternipetalæ 
Staminum numero æquales, liberæ v. connatæ. Gynæceum summo disco 
insidens, 2, 3-merum ; germine unico, 2, 3-loculari ; stylo erecto, apice 
plus minus longe 2, 3-fido ; lobis recurvis, intus stigmatosis ; ovulis in 
loculis 2, collateraliter descendentibus ; micropyle extrorsum supera, 
obturatore sæpius crasso tecta. Bacca oliviformis, 4, 2-locularis ; loculis 
L-spermis ; seminis descendentis tesla tenui; embryonis exalbuminosi 
Cotyledonibus (?) indivisis integumentis adhærentibus; puncto radicu- 
lari...? — Arbores v. frutices, sæpius intense amari; foliis alternis 

imparipinnatis; foliis integris ; floribus in spicas v. racemos, sæpius 

elongatos pendulos cymiferos, terminales v. oppositifolios, dispositis °. 
(America utrague trop. *) 

105? Spathelia L. 7? — Flores polygami; receptaculo convexo. 
Sepala 5, sæpius colorata, imbricata v. subvalvata. Petala », alterna 

longiora, apice glandulosa, imbricata. Stamina 5, alternipetala (in flore 

fœmineo sterilia) ; filamentis extus sub disco hypogyno 5-gon0 insertis, 

ad basin subpetaloideis, eiliatis v. villosis, intus nudis V. S@pius Squa- 

mis 2, lateralibus, plus minus alte stipatis ; antheris introrsis, 2-rimosis. 

1: Gen. floribus Picrasme et Surianæ affine. 5. Gen. simul Spathehæ, D de Chait- 
Per speciem 1-carpellatam valde ad Cneoridium  letiæ et Deus de ne valde afline. 

pec. à UL. tendit, à quo ovulis et seminibus tantum distin- 6. S - , in Ann. sc, nat, 
Suendum est, Species pleiogyna Hyptiandreæ sér. 3, VII, 257. — BENTH. , Sulph. Voy., Bot., 
nonnihil affinis. oer-o dE pans ra 20 Des + Spec. 2. F, MuELr., loc. cit. — BENTH.,  t. 24 Marennes Gars ue der hà Fo FI, : Se Ann, NII Journ., N, 578. RISEB., F2 — 
+ g moe he a L. 4h (Picramnia),. — TR., loc. cit., 354 (Picram- 

3. Guian., Suppl., 2 390 (1775). — es le ps k, 4168; F, 429; VIH, 
Ph in dan 22 mire 5, XV, 353.— 542 (Picramnia). 
Pirasinia Sw., prod (1783), 97: F1. ind. Gen., n. 273 tape d;, Gen., 374, Ps 
oc. ñ 947, t. 4. — Sc , Gen, Dict., NII, 309. — Law, IL, t, : dE 
n 1 47. Eat T Gen. n70. — ENDL., Gen., GÆRTN., Fruct., de: 278, t. 98. — K ‘1 En 
n. 5941. — B H Gen., 315, n. 28.— H.BN, sc. nat., sér. 1, H, 357. sàpe Es re, M, 
i É oi . 5979. — In Adansonia, XA, fase. 1. Ré are Ag 

#: Parvis, purpurascentibus V. virescentibus. 319. ut Spalhe P. BR., Jam., 487. 
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Germen ultra discum brevissime stipitatum (in flore masculo rudimen- 
tarium), 3-gonum, 3-loculare ; styli brevis lobis 3, apice nunc reflexo 
intus stigmatosis ; ovulis in loculis singulis solitariis v. 2-nis, angulo 
interno sub apice insertis, descendentibus : micropyle introrsum supera ; 
raphe dorsali. Fructus samaroïideus ; nucleo lineari-oblongo subdrupa- 
ceo, 8-alato ; alis verticalibus, demum siccis; putamine duro, 3-gono, 
utrinque attenuato, canalibus resiniferis percurso ; loculis 3, 1-spermis 
(v. abortivis 1, 2). Semina teretiuscula ; testa fibrosa ; albumine carnoso ; 
embryonis recti radicula brevissima supera ; cotyledonibus lineari- 
oblongis. — Arbores ‘; trunco simplici ; foliis alternis imparipinnatis ; 
foliolis multijugis alternis lineari -oblongis v. falciformibus, integris 
v. serratis, margine glanduliferis; floribus ? in racemos terminales 
amplos elongatos r'amosos cymiferos dispositis ; bracteolis minimis *. 
({ndia occ. *) 

106? Picrodendron PL. ® —- Flores « diœei »; masculis... ? Flores 
fœminei 5-meri; sepalis parvis et petalis (?) totidem alternantibus late- 

raliter glandulosis $. Germen liberum, 2-loculare ; styli ramis 2, linea- 
ribus, apice stigmatoso revolutis; ovulis in loculis 2, collateraliter 
descendentibus; micropyle extrorsum supera, Obturatore crassiusculo 
tecta. Drupa 1-sperma (loculo altero effæto) ; « putamine demum 
sub-2-valvi; seminis sulcati exalbuminosi testa membranacea inter plicas 
embryonis insinuala ; cotyledonibus plicatis ; radicula supera ». — Arbor 
parva amarissima ; foliis alternis, 3-foliolatis; foliolis integris; floribus 
« masculis amentaceis axillaribus T » ; fæmineis axillaribus solitariis 

pedunculatis *. (Cuba ? 

107. Harrisonia R. Br." — Flores hermaphroditi; calyce brevi, 
h, 5-fido. Petala 4, 5, longiora crassiuscula, valvata. Stamina 8-10, 
circa discum annularem v. breviter cupularem (Lasiolepis ‘) inserta ; 

1. Proceræ, haud a 7. Ex SLOANE, Jam., t. 457, fig. 1 (Ju- 
: Majusculs in sicco oaurascentibus 

. inter Rutaceas valde e rs um, Bos- 
voie pe oxim. et melius for Bursereas 
reducendum, Ovula rem in pne rarissime 
observantur, 

&. Spec. 3, 4. Ken, in Bof. Reg., t. 
Mgr La br ir. le 140; Cat 

» 49. — sAnh.s:E, 173. 
ns In pe à Li Journ. à 579, — B. H., 

Gen., ot ni. 
6, id. nes solum notis ideoque tu- 

tius examinand 

glans). 
8. Gen, studendum 
9. Spec. 1.:P. Jugi ans GriseB., F1. brit. 

W.-lnd., 177, — P, trifoliutum PL, mss. — 
19 sol “baccain L, — mia macr ocarpa 

. Rd cub:s'h:283; 
CE A. Juss., in Mon. Fes 517, XI, 

t. 28 pi 47 (nec ADANs., nec Hook.). — — ENDL., 
Gen., n. 5967. — B, H., Gen., 314, n. 25. — 
Eeligin Lagere Sat 19 9. 

PI. ja. » 202, t. 42. —PL., 
in Hs DE Ja. Y. 570. 
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filamentis liberis, basi intus squamula integra v. breviter 2-fida auctis ; 
oppositipetalis paulo brevioribus; antheris introrsis, 2-rimosis. Germen 
liberum ; loculis 4, 5, oppositipetalis, dorso plus minus prominulis; 

_stylis totidem connatis v. ima basi liberis, apice stigmatoso leviter dila- 

tatis; ovulo in loculis solitario descendente; micropyle extrorsum supera. 
Drupa globosa v. depressa, 2-5-pyrena; pyrenis perforatis, 1-spermis ; 
seminis arcuati testa crassiuseula; embryonis ! parce albuminosi cotyle- 

donibus ad medium conduplicatis; radicula brevi supera. — Frutices 

glabri ? spinescentes; spinis sæpe 2-natis; foliis alternis, 1-3-foliolatis 

v. imparipinnatis ; foliolis integris v. paucidentatis; floribus in cymas 

axillares dispositis ; _ pedicellis basi bracteolatis. (Australia, arch. 

Malayan. *) 

108 ? 1rvingia Hook. r. ‘ — Flores hermaphroditi, 4-5-meri; 

sepalis brevibus, liberis v. basi connatis, imbricatis. Petala longiora, 

imbricata, patentia. Stamina 8-10, 9-seriata ; filamentis sub disco 

crasso elevato pulviniformi inserlis, liberis, plus minus in alabastro 

plicatis ; oppositipetalis brevioribus ; antheris brevibus introrsis, 2-rimo- 

sis. Germen summo disco depresso insidens, 2-loculare; stylo simplici, 

in alabastro curvo, apice stigmatoso plus minus capitellato; ovulo in 

loculis solitario descendente incomplete anatropo ; micropyle extrorsum 

supera. Drupa crassa lignea oblonga v. breviter ovata compressa ; CArne 

parca ; putamine duro; albumine carnoso copioso * v. 0°; embryonis 

inversi cotyledonibus planis foliaceis v. plano-convexis amygdalinis ; 

radicula brevi supera. — Arbores glabræ insipidæ epunctatæ ; ramulis 

ad nodos annulatis ; gemma stipulis axillaribus in conum acuminatum 

plus minus curvum convolutis (cicalrice demum annulari notis) obtecta ; 

foliis alternis simplicibus integris coriacels petiolatis; floribus * in ra- 

cemos terminales et axillares composito-ramosos dispositis . (A/rica 

trop. occid. *°) 

109. soulamea Law." — Flores polyganii, 3-meri, rarius h-5-meri; 

1. Viridis. 
2. Siccitate nigrescentes 
d Spec::2, à 

teri Hook. F.), cui cotyledon. plano-convexæ. 

es. 7 8. 

Gaunics., in Freycin. Voy., 

In /. Smithii virescenti 
vis. 

vix hujus seriei, hine cum Balanite 
Bot., t. 103. — Mio., FE ind.-bat., Suprnl., 9. Gen 
09. — Benra., F. austral., 1, 376. — WaALP 

Ann., 1, 165. 

h. ln Trans. Linn. Soc, XXI, 467. — 

. H., Gen., 993, n. 24, — H. BN, in 

Adansonia, NI 1, 94. 
5. In. L Smithii Hook. F., cujus colyledon. 

foliaceæ, 
6. In 1. gabonensi (H. BN, doc. cit., — I. Bar- 

foliis insipidis epunctatis, inserlione gynæcei et 

fructu drupaceo conveniens, inde melius forsan 

cum Burseraceis conjungendum. 

10. Spec. 2 (v. 3, 4, quar. 2 male cognit.). 

Ouv., F1. trop. Afr., 1, 313. — WaLb., Ann, 

VII, 541. 
11. Dict,, 1, 449. — J., Gen., 429. — DC., 

Prodr., 1, 339 (Polygaleæ). — À, 5, H. et 
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réceptaculo brevi. Sepala libera v. ima basi connata, valvata v. imbri- 
cata. Petala totidem alterna longiora, sæpe linearia patentia, imbricata 
v. subvalvata. Stamina petalorum numero 2-plo pluria, 2-seriata (in 

flore fæmineo sterilia v. 0); filamentis liberis nudis; antheris brevibus 

extrorsis, 2-rimosis. Glandulæ petalis oppositæ eorumque numero 
æquales, crassæ subtruncatæ , nunc inæquilobæ. Germen (in flore 

masculo rudimentarium v. sæpius 0) liberum compressum, 2-loculare ; 

stylis 2, brevibus distantibus, apice stigmatoso capitato recurvis ; ovulis 
in loculis solitariis descendentibus, incomplete anatropis; micropyle 

extrorsum supera. Fructus indehiseens compressus obcordatus siccus 
coriaceus alato-marginatus; alis brevibus crassis v. latis suhmembra- 
naceis venosis; endocarpio ligneo, 2-loculari. Semina in loculis solitaria 

ad medium affixa descendentiave ; testa membranacea ; albumine tenui ; 

embryonis inversi cotyledonibus ellipticis v. oblique oblongis; radicula 
brevi supera. — Arbores v. frutices amari, glabri v. villosi; folis 
alternis longe petiolatis, simplicibus , 3-foliolatis v. imparipinnatis ; 
floribus ‘ in spicas v. racemos axillares simplices cymiferos dispositis. 

(Oceania calid. subtrop. ?) 

110? Amaroria À. Gray *. — Flores 1-sexuales, masculi fere Sou- 

lame, « 3-meri, 3-andri ; staminibus alternipetalis ; antheris subsessi- 

libus ; disei carnosi lobis 3, 2-fidis. » Flores fœminei 4, 5-meri; sepalis 

brevibus, persistentibus petalisque totidem alternis angustis patentibus. 
Staminodia (?) 5-10, sub disco crasso crenato inserta. Germen excen- 

tricum inæquali-ovoideum , 1-loculare ; ovulo 1, descendente incom- 

plete anatropo ; micropyle extrorsum supera ; stylo brevi, mox inæquali- 

Capitato stigmatoso, hinc sulcato. « Drupa sicca nuciformis ovoidea 

subcompressa ; putamine osseo; semine amphitropo exalbuminoso ; 
embryonis carnosi cotyledonibus ovatis planis; radicula brevissima 

supera. » — Arbuscula amarissima; foliis alternis simplicibus elongatis 
integris petiolatis ; floribus * in racemos axillares compositos dispositis 
(ns. VitiS. 

Le __ US 334, — ENbL., in Ann. sc. nat., + 5, III, 229; in Nouv. 
Le “Wien.  Mus te Gen., n. 56 58. Arch. Mus., IV, t. 37. — WaLr., Ann. I, 
— B. H., cri a. n. — Car rdiocarpus 468; VII, 541. 
REINW., in Syl. pl. Ad. Il, 44. — Car 3. Unit. St. expl. Exped., Bot., 337,t. 40. 
diophora ar, in Hook. Lond. Journ., I. — B. H., der 344, n. 23. 
216 4. Parvis 

1. Minutis 5. AN en. sat. distinct. ? Nonne pot. Sou/a- 
2. Spec: ad 8, quor. 1 moluce. (Rex ama-  meæ forma; jap loculo altero abortivo ? 

roris RUMPH.) HrouS cut chloë. HASsKk., in 6. Spec. 1. À. soulamoides À, GRAY, loc. 
Bull, Soc. bot. de Fr., X, 374. — Br. et CR. cit, 
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111? Kœberlinia Zucc. * — Flores hermaphroditi ; receptaculo bre- 
viter conico. Sepala 4, parva libera, imbricata, decidua. Petala fotidem 
alterna, convoluto-imbricata, decidua. Stamina 8, 2-seriata ; filamen- 

tis liberis ; antheris ovatis, introrsum 2-rimosis. Germen stipitatum, 

2-loculare ; stylo subulato, apice obtuso stigmatoso ; ovulis œ , dissepi- 

mento insertis —seriatis, descendentibus v. subtransversis. Fructus 

subbaccatus subglobosus, stylo persistente apiculatus ;  pericarpio 
tenuiter carnoso, intus pulposo oligospermo. Semina descendentia 

« Carinato - cochleata ; testa crustacea ruguloso -— striolata ; albumine 
_tenui; embryonis annularis radicula supera. » — Frutex subaphyllus 

ramosus eglandulosus glaber ; ramulis crebris spinescentibus ; foliis 
alternis minimis squamiformibus, caducis ; floribus * in racemos breves 

sub apice ramulorum laterales dispositis *. (Texas, Mexico *.) 

X. CNEOREÆ. 

112, Gneorum L. — Flores hermaphroditi, 4- v. sæpius 3-meri ; 

receptaculo breviter columnari, extus glanduloso. Sepala parva, basi 

plus minus connata, persistentia, præfloratione haud contigua. Petala 

totidem alterna longiora, imbricata, caduca. Stamina petalorum alter- 

norum numero æqualia ; filamentis foveolis disei insertis liberis subu- 

latis; antheris introrsis, 2-rimosis. Germen summo receptaculo impo- 

talorum oppositorum numero æqualibus ; 

igmatoso dilatato, 3-lobo ; ovulis In loculis 

singulis 2, descendentibus, septo spurio incompleto nunc separalis, 

campylotropis ; micropyle extrorsum supera. Fructus drupaceus ; coccIs 

3, 4, subglobosis drupaceis ; mesocarpio tenul ; putamine osse0, nunc 

septo spurio obliquo 2-locellato ; Jocellis subsuperpositis 1-sperrnis. 

Semina e funiculo obliquo descendentia, uncinato-conduplicata ; albu- 

mine carnoso; embryonis uncinato—hippocrepici cotyledonibus elon- 

gatis semiteretibus incumbentibus ; radicula supera tereti. — Fruticuli 

amarelli inermes, glabri v. pilis medio affixis puberuli ; foliis sels 

simplicibus integris elongatis coriaceis, epunctatis v. ad margines pelIu- 

situm; loculis prominulis pe 

stylo centrali erecto, apice st 

. à mar à B. H.) enum 
1. In Flora (1832), Beibl., IL, 73, 74;in v. Simarubearum (B: | idetur. 

Münch. Derak. (1838), 358. — Enni., Gen, P 1. LS : K. pee pt loc. cit. 
29670 —… … Gen, 315,:0.3 s Sp TR ou s 

2. Parvis —— es A. Gray, PL, Wright., 1, 30 ; I, MAL 

3. Gen. ad cale. Pittosporearum (Exni.)  Rep., I, 258. 

eratum. /7g0- 

detu "A 
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cido-punctulatis, basi articulatis exstipulaceis; floribus axillaribus, 

solitariis v. Cymosis paueis ; pedunculo petiolo plus minus adnato; pedi- 
cellis sub flore articulatis. (Reg.m edit., Africa insul. boreal. Pi gent ) — 

Vid. p. WMA. 

XI. ZYGOPHYLLEÆX. 

115. Zygophyllum L.— Flores 4-5-meri ; sepalis imbricatis, deci- 

duis v. persistentibus. Petala breviter unguiculata ; præfloratione imbri- 
cata v. contorta. Stamina 8-10, cirea discum glandulosum parvum, 
angulatum v. rarius cupulatum, inserta, nunc subobliqua; filamentis 
liberis, exsertis, squamula auclis intus supra basin inserta, nunc de- 

ficiente (Ræpera). Germen sessile v. breviter crasseque stipitatum, 
, 9- V. rarius 2, 3-gonum; loculis totidem petalis antepositis ; ovulis 

in loculis singulis 2-w , 2-seriatim descendentibus; micropyle extror- 
sum supera ; raphe plus minus prominula v. ex parte libera; stylo 

angulato, ad apicem haud incrassatum stigmatosum attenuato. Fructus 

2-9-gonus, v. 2-5-pterus subcapsularis, vix dehiscens v. septicide loeutle 
cideve dehiscens ; endocarpio nune soluto. Semina 1-0 ; testa crustacea ; 

embryonis parce albuminosi cotyledonibus oblongis ; radicula supera. — 

Suffrutices v. fruticuli, sæpe prostrati; ramis teretibus v. angulalis, 
nunc spinescentibus: foliis oppositis, 2- v. rarius 4-foliolatis; foliolis 

Oppositis planis insymmetricis (Fabago, Ræpera) v. rarius teretibus 

(Agrophyllum) ; stipulis 2, lateralibus, sæpe spinescentibus ; floribus 

fere ad axillam stipularum ejusdem lateris insertis 4, v. 2, ætate impa- 

ribus. (Asia, Africa austr., Australia, America bor.) — Vid. p. M5. 

11. Fagonia T.'— Flores fere Zygophylli ; sepalis 5, imbricatis, 
deciduis. Petala 5, imbricata, caduca. Stamina 10, sub disco parvo 

inserta ; filamentis nudis gracilibus ; antheris breviter oblongis, intror- 

sum 2-rimosis. Germen sessile, 5-gonum ; loculis 5, oppositipelalis ; stylo 
subulato, 5-gono, apice stigmatoso simplici; ovulis in loculis singulis 2, 

ad basin anguli interni insertis, collateraliter adscendentibus ; micro- 

pyle introrsum v. sublateraliter infera. Fructus capsularis pyrami- 

4. Inst 2605 RARES GR. FR — FoKsk., Deser. æg.-arab.,n.68.—DC., Prodr., 
JS Gens 296. — GÆRTN., Fruct., É495;" E, 704. . Juss., in en, Mus., XI, 453, 
t Ep 6084: — . 113. — mrre Dict:; 1, 447; y ré 34; pi — ENDL,, Gen., n 
628; IUL., t. 346 — Saw, Afrie. 25 220 1: | à ea + 207;"h: 10! 
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dato-5-gonus ; coccis 5, ab axt demum solutis, intus dehiscentibus ; 

endocarpio corneo secedente ; seminibus in loculis solitariis erectis 
compressis late oblongis ; testa mucilaginosa ; albumine corneo ; 
embryonis recti cotyledonibus planis late ovatis. — Herbæ ramosæ, 
nunc basi suffrutescentes, diffusæ v. prostratæ, glabræ v. pilis brevibus, 
apice sæpe tuberculatis, hispidulæ ; foliis oppositis, 1-8-foliolatis ; foliolis 

integris mucronalis ; stipulis sæpius spinescentibus ; floribus ad folia 
lateralibus pedunculatis. (Reg. medit., Oriens, Africa austr., America 
utraque temp. *) | 

115. Seetzenia R. Br. ° — Flores hermaphroditi, apetali, plerumque 

5-meri ; receptaculo breviter convexo. Sepala lineari-oblonga, valvata, 

apice incurva. Stamina sepalis numero æqualia, tisque opposita ; fila- 

mentis sub disco parvo lobato insertis liberis; antheris subglobosis, 

introrsum v. sublateraliter rimosis. Germen sessile oblongo-clavatum 

carnosulum truncatum, 5-loculare ; stylis 5, brevibus radiantibus, apice 

capitellato stigmatosis; ovulis in loculis singulis solitariis descenden- 

tibus ; micropyle extrorsum supera. Capsula elongato-ovoidea, 5-cocca ; 

coccis ab axi solutis; exocarpio angusto ab endocarpio crustaceo in- 

tusque ad apicem exciso solutis; columella persistente rigida, apice dila- 

tato 5-dentata: seminibus solitariis descendentibus ovato-compressis ; 

testa crassa ; albumine tenui ; embryonis subæqualis cotyledonibus sub- 

ellipticis crassiusculis; radicula cylindrica supera. — Herba prostrata 

parvula, basi suffrutescens, glabra v. lanata; foliis oppositis stipu- 

latis, 3-foliolatis; foliolis obovatis apiculatis ; floribus minimis sub- 

axillaribus solitariis ; peduneulo fructifero pendulo. (4/rica calid., Asia 

austro-0cc. *) 

116. Peganum L. — Flores 4-5-meri; sepalis sæpius foliaceis 

angustis integris v. pionatifidis ; præfloratione  subvalvata , leviter 

imbricata v. aperta. Petala integra subæqualia, imbricata, v. torta, 

1. Roseis, violaceis v. nune lutescentibus. ä. Spec. 1. S. prostrata. —S. africana : 

2. Spec. 4, 5 (enumer. ad 25). Wicur, //2., Bi: , — Hanv. el on F1. AE 4 

t. 64. — y, FI. chil., 1, 468. — 1 366.— Ouiv., FL. trop. Afr., |, 238 me 

et Sonn., F4, cap., 1, DEL., FL. ægyp., L'or., I, 916. — WaLr., Rep., I, .— 
Por LE : + 

° .— Boiss., F4  S. orientalis DCNE in Ann. se. nat., sér. 2, 

Fat ne Fr oi Sir 7829; Hi 284, te 7: A Zygophyllum prostratum 

Y, 385 ; Ann., 1, 449; M, 244; IV, 404. Taune., FL. cap., 543 (ex SOND.). ee, 

3. In Denh., Oudn. et Clapp. Voy. App. tum W., Spec., x R. BR., 

231.—ENoL Gen n. Mi — Li, Gen, articul. lanat. et styl. longe, ex descr. auct., 

ET filiformes). — DC., Prodr., 1, 706, n. 19. 
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demum patentia. Stamina petalorum numero 3-plo pluria, circa dis- 
cum sæpius lævem inserta, libera ; filamentis basi dilatatis, nune anan- 

theris ; antheris linearibus, introrsum 2-rimosis. Germen nunc breviter 

stipitatum ; loculis 2, 3; ovulis ©, angulo interno insertis obliquis, 
anatrOpis ; stylo erecto, nunc plus, minus torlo, 2, 3-angulato-cari- 

nalo ; Carinis papilloso-stigmatosis. Fructus subglobosus, calyce persis-" 

tente basi munitus, sæpius siccus, 2, 3-valvis (£upeganum), nunc 
baccatus, indehiscens (Malacocarpus) ; endocarpio papyraceo adhærente. 

Semina < ; testa extus spongiosa scrobiculata ; albumine carnoso ; em- 

bryone curvo. — Herbæ ramosæ inodoræ, haud glanduloso-punctatæ, 

glabræ v. puberulæ; caule tereti ; foliis alternis, integris v. irregulariter 

pinnalifidis ; stipulis lateralibus setaceis inæqualibus; floribus pedun- 
culatis solitariis oppositifolus. (eg. medit., Asia occ., centr. et trop., 
Mexico.) — Vid. p. WA\8 

117. Tribulus T. — Flores hermaphroditi; receptaculo convexo. 
Sepala 5, imbricata, decidua v. persistentia. Petala totidem, imbricata 
v. torta, decidua. Stamina 10, 2-seriata, quorum alternipetala 5, lon- 
giora, basi extus glandula aucta; filamentis liberis nudis, sub disco 
10-lobo insertis; antheris introrsis, 2-rimosis. Germen superum sessile 

appresse birtum ; loculis 5, oppositipetalis, v. rarius 6-12, nunc septis 

oblongis v. transversis & - locellatis ; stylo filiformi v. pyramidato, apice 

stigmatoso 5-12-lobo ; ovulis in loculis 1- , demum superpositis, sæpius 
oblique descendentibus ; micropyle extrorsum supera. Fructus 5-12- 
coccus ; coccis demum a columella, nunce crassa pyramidata (Æallstræ- 

mia), solutis, corneis v. osseis, dorso alalis, spinosis, aculeatis v. tuber- 

culatis, sæpius indehiscentibus ; seminibus descendentibus, sæpius in 

locellis solitariis; embryonis exalbuminosi cotyledonibus ovatis; radicula 
supera brevi. — Herbæ laxe ramosæ nodosæ, sæpe sericeo-pilosæ ; 

ramis Sæpius prostratis articulatis ; foliis oppositis; altero parium 

minore; v. abortu alternis abrupte pinnatis stipulaceis ; floribus ad folia 
lateralibus pedunculatis. (0r6. tot. reg. calid.) — Vid. p. M9. 

118? Sisyndite E. Mey. ! — « Flores (fere Tribuli) 5-meri ; sepalis 
inæqualibus , imbricatis. Petala 5, paulo longiora. Discus 5-lobus, 
squamulis 5, hypogynis, 3-fidis v. laceris, lobis oppositis, coronatus. 
Stamina 10; filamentis subulatis, quorum 5 inter lobos et squamulas 
disei inserta ; 5 autem alternantia, Germen sessile, 5-loculare ; ovulis 

4. In Herb. Dreg. (ex HARv. et SOND., F2. cap., I, 354). — B. H., Gen., 265, 998, n. 2. 

Se 
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in loculis solitariis descendentibus ; stylo apice stigmatoso clavato, 
5-sulco. Capsula plamoso-hirsuta ; coccis 5, demum descendentibus et 

sutura ventrali dehiscentibus ; seminibus exalbuminosis. — Frutex 

spartioideus glaber; ramis teretibus spongiosis subaphyllis, 2-chotomis ; 

foliis oppositis stipulaceis pinnatis ; foliolis paucis suboppositis coriacels ; 

floribus * axillaribus (?) solitariis peduneulatis. » (Prom. B.-Spei *.) 

119. Augea Tauxs.®— Flores hermaphroditi; receptaculo (?) obconice 

concavo. Sepala 5, margini inserta, inæqualia membranaceo-marginala, 

imbricata, persistentia. Discus urceolatus centricus breviter stipitatus, 

submermbranaceus, marginibus subulato-10-dentatus, staminaque 10, 

cum dentibus alternantia et squamas 10, staminibus oppositis exte- 

riores, gerens. Squamæ membranaceæ, 5-fidæ, basi angustatæ ‘. Stami- 

num filamenta obcuneato-3-fida ; lacinia media antherifera ; antheris 

oblongis, introrsum 2-rimosis ; Connectivo ultra loculos in glandulam 

brévem producto. Germen centrieum, 10-loculare ; stylo brevi crasso 

. obtuse 10-sulco, apice stigmatoso subintegro ; ovulis in loculis singulis 

2-4, oblique adscendentibus. Capsula oblonga, 10-costata, 10-valvis; 

seminibus in loculis solitariis oblongis ; embryonis exalbumimost cotyle- 

donibus planis crassiusculis. — Herba annua carnost glabra 5 radice 

fusiformi ; ramis articulatis ; foliis oppositis stipulaceis connatis simpliel- 

bus semiteretibus obtusis ; floribus axillaribus v. sublateralibus ne 

v. paucis (cymosis ?); pedicellis basi 2-bracteolatis. (Prom. B.-Spei ) 

120 ? Sericodes À. Gray 7. — « Flores 5-meri; sepalis ovato-lanceo- 

latis, persistentibus. Petala rhombeo-ovata, tarde decidua. Stamina _ 

subperigyna ; filamentis liberis ; alternipetalis  basi intus squamula 

2-fida auctis; antheris oblongis. Germen sessile villosissimum , 

5-lobum, 5-loculare; stylo superne 5-gon0 clavalo ; angulis stigma- 

tosis ; ovulis solitarus descendentibus. Fructus siccus villosissimus ; 

coccis 5, coriaceis ab axi secedentibus indehiscentibus ; semine me 

dente ; embryonis exalbuminosi cotyledonibus ovatis. — Frutex humilis 

ili i i ta reducta ? 

i i 
fertilibus exteriora et ad filamen 

> sr en E. Mey., doc. cit. — 5. Mesembrianthemorum 
Portulacacea- 

. Lé L2 
. *s - + 

à dé 

“en nonnull, babitu et foliis. 
as cap., t. 120. — WaLP.; Ann, ? ame. FR

 ru. 

PRENG., 00. Cite — HARv., Gen. S.-Afr. pl. 409, — 

Z  Hanv. et Sono., F/. cap., 1, 359. 

7. PI Wright., 1, 28, not. — 

265, n. 4. 

3. FL cap., 389 (nec RETZ.) — S 
Gen., n. 1875. — ENDL., Gen., n. 6742. 

. H., Gen., 265, n. 3. 2 
A. An petala, v. pot. staminodia staminibus 

B. H., Gen., 
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ramosissimus; foliis parvis simplicibus fasciculatis (fasciculis alternis) 

sessilibus oblongo-spathulatis integris sericeis; stipulis minutis spines- 
centibus; floribus ! 1-3, in eodem fasciculo cum foliis breviter pedicel- 
latis. » (Mexico bor. *) 

121. Guaiacum PLum. * — Flores 4-5-meri; sepalis imbricatis, 

deciduis. Petala 4, 5, plus minus unguiculata , imbricata , decidua. 

Stamina 8-10; filamentis nudis (Æuguaiacum), v. basi intus instructis 

squamula membranacea (Porlieria*, Larreaÿ, Guiacidium®) x. plus minus 

erassa carnosa (Bu/nesiaT, Pintoa*), simplici v. plus minus lacera ; anthe- 

ris introrsis, 2-rimosis. Germen liberum , summo receptaculo ultra 

insertionem androcæi brevi (Péntoa, Larrea, Porlieria) v. plus minus 

elongato (Æuguaiacum, Bulnesia) insertum ; loculis 2, 3, v. 4, 5, oppo- 

sitipetalis; stylo subulato, apice stigmatoso subintegro v. vix dilatato 

lobatove ; ovulis in loculis 4-2 , 2-seriatim descendentibus ; nucropyle 

extrorsum supera. Fructus coriaceus, sæpius extus vix Carnosus; COCCIS 
9-5, siccis v. subdrupaceis (Æuguaiacum), dorso obtusis (Larrea), cari- 
nalis v. plus winus late alatis (Ewguaiacum), nunc dorso membranaceis 

(Bulnesia), glabris v. rarius villosis (Larrea), ab axi demum solutis, 

indehiscentibus (Larrea), septicidis (Æuguaïacum, Pintoa) v. et intus 

dehiscentibus (Porlieria, Bulnesia). Semina in coccis sæpius solitaria ; 

testa tenui; embryonis axilis (sæpe viridis) cotyledonibus plus minus 

eee albumine carnoso v. plus minus duro corneove, extus lævi 

. leviter rimoso (£wguaiacum). — Arbores v. frutices resinosi v. balsa- 

if, puve spartioidei (Bulnesia); ligno sæpe duro ; ramis nodosis 

arliculatis ; foliis oppositis stipulaceis pinnatis, 2 - + - foliolatis ; foliolis 

integris Une sensitivis) basi insymmetricis; floribus° solitariis v. CY- 

4 « Fan, » XI, ie t. 16, fig. 6. — Spacu, Suit, ds. 
2. Spec ue SA ce A. GRAY, loc, cit, — fon, ,308.— ape Gen., n. 6039. — 

WaLp., re , 403 Gen., 268 
3. Gen., t. re pese , Ge 4, 5 Cv” ii in es cienc. nat., W, t. 18, 

Gen., 296. — Lamk, Diet “il, ie Suppl, 193 Jeon., VI, 39, 9, 360 DC., 
W,:712; "th AA à 342. RTN., Fruct.. I! Prodr., 1, 705. — % Juss., in Mini. Mu 
‘à d LUS —DC. pr: 706.— A. Juss., XII, 456, !. 15, fig. 5.— EnDL., Gen., n. 6038 

, XH, 456,t, 16, fig. 7.— Spacu,  — A. en Gen. il, t. 147. — B. H., Gen., 
Pr à à Buffon. IE, 309.— ENDL., Gen.,n. 6041. 267, 
— A. GRAY, Gen. lt. 1485008 AC, > a nr Gen. fe Il, Re t. 449. 
Theor: Syst, t. 48, Ng. 44, 12 2 B. H., C. Gay, FL. chil., 1, 474, t. 15.— B.H., 
Gen., 267, n. 12. —- H. "Bx, in Adamsonie, x, 268, n. 16. — nes Turez., in 

315 2 : Buine sit C. Gay, Guiatidium A. 
, Pintoa C, Gay, Porlieria 

E "+ PAv., Prodr., 55 
Prod. I, 707, — A 

DC., 
Jrss., in Méne ; ès & 

Bull. Mosc. (4846), I, 150. 
8. C. Gay, loc. cit., 479, 1. 46. — B. H., 

en., 269, n. 47. 
"9. Flavis, rhin v. cæruleis, sæpe majus- 

culis speciosis 
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mosis paucis pedunculatis ad folia lateralibus. (America utraque trop. 

el subtrop. temp. et mont. ‘) 

192? plectrocarpa Gizz.® — «Flores sæpe irregulares ; sepalis 5, 

concavis, imbricatis. Petala 5, spathulata unguiculata calyce paulo lon- 

giora, æstivatione aperta. Stamina 10 ; filamentis filiformibus +. subu- 

latis, basi nudis v. utrinque squamula subulata auctis et squamis carnosis 

fimbriato-laceris stipatis ; antheris oblongis, introrsum rimosis, Germen 

sessile dense villosum ovoideo-5-gonum, 5-loculare; stylo subulato, 

apice stigmatoso; ovulis in loculis singulis 2, descendentibus, medio 

loculi funiculis lateraliter insertis. Fructus villosus subulato-5-gonus 

v. teretiusculus : -coccis #, indehiscentibus, medio dorso in calcar subu- 

latum productis. Semina in loculis solitaria descendentia compressa ; 

albumine tenui carnoso ; embryonis axilis cotyledonibus ovatis foliaceis. 

—_ Frutex ramosus; ramis teretibus ad nodos spinosis ; spinis validis 

rectis, 4-partitis; foliis ad nodos fasciculatis imparipinnatis; foholis 

oblongis sericeis, 4, 5-jugis ; floribus * solitariis pedunculatis inter 

foliorum fasciculos erectis. » (Mendoza *.) 

123. Chitonia Mog. et Sess. * — Flores h-meri; sepalis inæqualibus, 

imbricatis, deciduis. Petala alterna magna breviter obovata, imbricata. 

Stamina 8, 2-seriata, petalis breviora ; filamentis nudis; antheris seri- 

ceo-barbatis introrsis, 2-rimosis. Germen A-gonum, Supérne attenuatum 

in stylum subulatum, apice stigmatoso late 4-lobum ; loculis 4, oppositt- 

petalis; ovulis in singulis 2, descendentibus. Capsula late h-alata, sep- 

ticide 4-valvis; seminibus im loculis 41, 2; raphe cristala : albumine 

carnoso ; embryonis (viridis) cotyledonibus oblongis. — Frutex sericeus ; 

ramis alternis ; folis inferioribus alternis, superioribus opposilis, pre 

pinnatis ; foliolis 3-2 , oppositis integris ; stipulis subulatis ; floribus _. 

tariis v. paucis Cymosis pedunculatis, ad folia lateralibus. (Mexico ”.) 

in À 3, « Dense villosis. » 

ue tr rt ere Er
 d'Spee. 151Pi tetracantha Giiz., doc. cit. 

19: cC. 

(Porlieria). — A. Gray, PL, Wright, + (Por- DC., Prodr.; [ 707. — ENDL., Gen,, 

ieria), — H. BN, in Adansonia, X, 315 (Por- X ; 

lieria). —Wais., Rep.s V, 386 (Larree) ; Ann, ne: SO . Lis 

D Po ane us. F: GC se sages pee pr à 

4 ! : it. — Zucc., Nov. stirp. Fasc., 1, y te 17e 

; c Mise. WE, 466. — ENDL. cit. — Zucc., 1 
2. In Hook. Bot. Misc _ RPG Mit t 

Gen., n. 6040. — B. H., Gen., 268, n, 15. 

tt
 



510 HISTOIRE DES PLANTES. 

XIL NITRARIEÆ. 

124. Nitraria L. — Flores hermaphroditi ; receptaculo convexo. 

Sepala 5, plus minus alte connata carnosula, imbricata, persistentia. 
Petala totidem alterna longiora, apicibus cucullatis induplicatim  val- 
vata. Stamina 5-15, sub disco parum conspicuo inserla ; filamentis 

liberis nudis, antheris introrsis, 2-rimosis. Germen liberum sessile 

sericeum oblongo-pyramidatum, 2-6-loculare, sensim in stylum brevem 

apice stigmaloso decurrenti-2-6-lobum attenuatum ; ovulis in loculis 
solitariis e funiculo elongato descendentibus; micropyle extrorsum 

supera. Drupa subbaccata ovato-acuminata ; mesocarpio sæpius tenui; 

putamine osseo, extus sulcato v. scrobiculato, apice valvis 6, alternis 

brevioribus, dehiscente, 1-spermo. Seminis descendentis testa mem- 

branacea ; epidermide sicca; embryonis exalbuminosi cotyledpnibus 

plano-convexis ; radicula brevi supera. — Frutices rigidi, spinosi 
v. inermes, sæpius canescentes ; folits alternis v. fasciculatis, simplicibus 
obovato-cuneatis integris v. apice 3-5-fidis; stipulis parvis lateralibus ; 

floribus in cymas plus minus ramosas scorpioideas dispositis, breviter 

pedicellatis. (Asiæ occ., Africe bor. et Australie reg. salse.) — 
Vid. p. 

XII? CORIARIEÆ. 

125. Coriaria Nissor. — Flores regulares, hermaphroditi v. poly- 
gami; receplaculo depresse conico. Sepala 5, imbricata, persistentia. 

Petala 5, alterna, sepalis sæpius breviora, intus carinata, carnosa et 
post anthesin accrescentia. Stamina 10, 2-seriata ; filamentis sæpius 
liberis, v. nunc 5 (exterioribus) carina petalorum adnatis, hypogynis 

.v. subhypogynis ; antheris (in flore fæmineo effætis) introrsis, 2-rimosis. 
Carpella 5, alternipetala, v. rarius 6-10, libera, summo receptaculo 

inserta ; germinibus liberis (in flore maseulo effætis); stylis totidem 
liberis longis flexuosis, ubique stigmatosis ; ovulis in germinibus solitariis 
descendentibus ; micropyle introrsum supera. Fructus cocci 5-10, petalis 
carnosis inclusi, demum à receptaculo soluti compressi, vix drupacei, 
demum sicci; seminis descendentis testa membranacea ; albumine 
(?) tenui membranaceo, nunc duro ; embryonis ovati compr essi carnosi 
cotyledonibus plano-convexis ; radicula brevi supera. — Frutices iner- 
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mes, nunc sarmentosi; ramis angulatis ; gemmis squamosis; foliis oppo- 
sitis V. 5-nis integris, 1-5-nerviis, exslipulaceis ; floribus axillaribus 
solitariis v. in racemos, nunc densifloros, dispositis; pedicellis bractea 
v. nunC folio stipatis. (eg. medit., Asia lemp., America austr. oëc.. 
N.-Zelandia.) — Vid. p. 425. 

XIV. SURIANEÆ. 

126. Suriana Pium. — Flores hermaphroditi; receptaculo apice 

subplano. Sepala 5, imbricata, persistentia. Petala totidem alterna, 

brevissime unguiculata, imbricata v. torta. Stamina 10, 2-seriata ; 

filamentis liberis; antheris brevibus sub-2-dymis, introrsum rimosis 
(in staminibus brevioribus oppositipetalis nunc deficientibus). Car- 

pella 5, oppositipetala libera; germinibus breviter stipitatis, 1-locula- 

ribus ; stylo ad basin anguli germinis interni inserto, apice stigmatoso 

leviter_incrassato; ovulis in loeulis 2, collateraliter descendentibus, 

valde incomplete anatropis; raphe brevissima introrsum infera; micro- 
pyle extrorsum supera. Fructus carpella 5 (v. pauciora), stylis calyceque 

persistentibus munita drupacea ; mesocarpio tenui carnosulo ; putamine 
1-loculari; semine adscendente compressiusculo campylotropo ; em- 

bryone exalbuminoso uncinato ; cotyledonibus planiusculis incumben- 

tibus ; radicula conica supera ad hilum descendente. — Frutex insipidus 

ramosus, pilis capitatis velutinus; ramis teretibus; foliis alternis con- 

fertis sessilibus, basi articulatis, lineari-spathulatis obtusis subenerviis 

integerrimis crassiusculis pellucido-punctulatis ; floribus in Cymas r'ace- 

miformes paucifloras ad summos ramulos fasciculatas dispositis. (Æeg. 

trop. omn. littoral.) — Vid. p. 127. 
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Page 13, ajoutez : S. WATSON, in Unit, St. geogr. expl, of fourt. par., Bot., 286. Hermidium n. g., 

Pd 

7 CPE = 

P: 

P. 

P, 

LS 

t. 32. Fleurs en grappes capituliformes, à 5-7 étamines, analogues à celles des Mérabilis, 

. 50, note 3, lisez Anisomeria. 

68, note 1, ligne 3, B. H. lisez H. B. 

. 106, note 16, aux genres douteux ajoulez : Pellostegia (Turcz., in Bull. Mosc. (1858), 1, 223 ; 

— B. H. Ge»., 217). Les caractères attribués à la fleur semblent être ceux d'une Malvacée ; 

mais ce qu’on dit des graines semble indiquer qu’il s’agit de celles d’un Turnera, genre dans 

lequel les caractères de la végétation sont souvent ceux des Malvacées. 

. 144, ligne 8, Meliphlea 3 lisez 3 Meliphlea 

185, note 7. Les Carpodiptera ne sont peut-être qu’une section du genre Berrya. 

186, note 2. Il y a peut-être deux espèces de Schoutenia, dont une inédite, de Bornéo. 

207, note 1, AZN. lisez ARN. 

. 393, ligne 4, Shcweïggeria lisez Schweiggeria. 

360. Les notes 2 et 3 sont transposées. 

387, fig. 425, Eriostemon (Crowea) salignum lisez Crowea (Eriostemon) on 

393, ligne dernière du texte et des notes, 6 Aisez 1 

401, note, ligne 3. L'Oxanthera est certainement un Citrus. 

409, note, ligne dernière, Rigriostachys lisez Rigiostachys, 
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